Organisation du stage
Date du stage : 8 juillet à 14h au 14 juillet 2021 à 11h.
Choix du stage : (barrer la mention inutile)
Stage vacances
Stage haut niveau (enfant né à partir de 2007).
La prise en charge des enfants se fait le jeudi 8 juillet 2020 à partir de 14h au centre : « Le sciotot » route du
Fort 50340 Sciotot.
Le stage se termine le mercredi 14 juillet 2020 à 11h par une cérémonie de clôture et la remise des diplômes ! Cet
événement se déroule au centre d’hébergement. Les parents peuvent arriver à partir de 10h30 pour assister à la
remise des diplômes.
Une prise en charge de votre enfant peut être faite dès son arrivée à la gare de Cherbourg ou à partir de la
gare de Paris st Lazare par un éducateur accompagnant. Les parents souhaitant profiter de ce dispositif doivent
se faire connaitre auprès du directeur de stage :
Mr Jean-François Mouton au 06.62.01.92.66. La réservation des billets aller/retour est à la charge des
parents. L’horaire et le numéro du train au départ de Paris st Lazare sera communiqué ultérieurement.

Paiement du stage
Le tarif individuel est de 480 euros. Vous avez le choix entre 2 formules :
Paiement en 6 fois : Faire 6 chèques de 80 euros à l’ordre du CD50, ils seront encaissés de
janvier à juin.
Paiement en 2 fois : chèque acompte de 150 euros à l’ordre du CD 50 et le solde restant au 15
juin 2021.
(le chèque d’acompte est à transmettre avec le dossier d’inscription).
Les chèques vacances sont acceptés.

Les documents nécessaires pour le dossier :
Papiers assurance type « MAE » ou « responsabilité civile »
Les documents : règlement et fiche de renseignement.
Le paiement selon la formule choisie.
Une photo d’identité
Une photocopie du carnet de vaccination
La fiche sanitaire.

Le dossier est à renvoyer à l’adresse suivante :
Stage Grand Large 2021.
Chez Mr Jean-François Mouton, 64 rue du General de Gaulle 50330 Saint Pierre Eglise.

Règlement intérieur du stage
La volonté et la motivation des adolescents à vouloir participer, rejoint tout à fait celle des personnes qui ont
voulu monter ce rendez-vous : un stage regroupant des jeunes venant de toute la France, voulant allier la pratique
du rugby à celle d’autres sports, dans l’esprit vacances, mais également avec le sérieux qui convient au bon
déroulement du stage.
Les enfants admis au stage doivent être nés entre 2003 et 2011.
Les horaires établis par les responsables de l’encadrement, les lieux d’hébergement, d’activités et le matériel mis
à disposition seront respectés.
Tous frais engagés à la suite d’une dégradation quelconque seront à la charge des représentants légaux.
La possession et/ou la prise de drogue ou d’alcool est strictement interdite et provoque le renvoi immédiat du
stage.
Tout manquement au règlement ou tout comportement de nature à engendrer des troubles pour les autres enfants
et /ou le groupe sera sanctionné par le renvoi du stage, sans remboursement de celui-ci. Le retour à domicile sera
à la charge des parents.
Seule l’incapacité physique à suivre le stage peut être dédommagée.

Je

soussigné

Mr/Mme

…………………………………………………………,

représentant

légal

de

l’enfant

légal

de

l’enfant

……………………………………………………….., certifie que celui-ci est apte à nager 25 mètres.

Je

soussigné

Mr/Mme

…………………………………………………………,

représentant

……………………………………………………….., autorise, n’autorise pas, mon enfant à être photographié et que les images
soient utilisées sur le site et sur la page facebook.

Je

soussigné

Mr/Mme

…………………………………………………………,

représentant

légal

de

l’enfant

légal

de

l’enfant

……………………………………………………….., autorise son transport en véhicule durant le stage.

Je

soussigné

Mr/Mme

…………………………………………………………,

représentant

……………………………………………………….., reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur.

Le ………………………………………à ………………………………………………………….
Signatures des représentants légaux et de l’enfant.

Stage rugby grand large 2021 :
Du 08 au 14 juillet.

Fiche inscription

Nom de l’enfant :………………………………………………………….
Prénoms de l’enfant :………………………………………………………………………. Date de naissance :………………………………………………………
Nom des parents :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone du domicile: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Portables : parent 1 :……………………………………………………………………..parent 2 : …………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ..............................................................................................................................................................
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Club : ………………………………………………………………………………… Postes : …..………………………………………………………………………………………
Catégorie : M10, M12, M14, M16, M18. (entourer la catégorie correspondante)
Quels sont les points techniques que tu veux améliorer lors du stage ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Fait à : ………………………………………………………………………………………. le ……………………………………………………………………………………………….

Signatures des responsables légaux.

Fiche sanitaire de l’enfant

Nom :……………………………………………………………………………..Prénoms :…………………………………………………………………….
Sexe : M / F

Date de naissance : …………………………………………………

Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Votre enfant suit-il un traitement médical ? oui - non
Si oui lequel ?.............................................................................................................................................................................
Si celui-ci doit être suivi durant le séjour, joindre l’ordonnance en cours de validité.
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :
Rubéole : oui – non ; varicelle : oui – non ; angines : oui – non ; rhumatismes : oui – non ;
Scarlatine : oui – non ; coqueluche : oui – non ; otites : oui – non ; asthme : oui – non ; rougeole : oui – non
Oreillons : oui – non ;
Votre enfant fait-il des allergies :
Alimentaires : oui- non ; médicaments : oui – non ; autres : oui – non
Si oui, précisez les conduites à tenir
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant a-t-il d’autres difficultés de santé ? Oui – non
Si oui précisez les précautions à prendre :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ? Oui – non
Avez-vous des recommandations ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné …………………………………………………………………...représentant légal de l’enfant cité ci-dessus, déclare exact
les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes
les mesures (traitement, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

Le …………………………………………… à …………………………………………signatures des représentants légaux

