
Formulaire d'inscription  
au camp d'été 2014 du rugby genevois 
 
Pour la cinquième année d'affilée, l'association cantonale genevoise de rugby a le plaisir de vous proposer son                 
traditionnel camp d'été du lundi 4 août au dimanche 10 août 2014 à Hermance. Ce camp est encadré par des                    
entraîneurs professionnels diplômés et est destiné aux joueurs U14, U16 et U18 qui souhaitent se préparer à la                  
compétition.  
 
Pour que les entraîneurs puissent porter l'attention nécessaire à la progression de chaque joueur, les places sont                 
volontairement limitées à 20 joueurs par catégorie. Ne tardez donc pas à vous inscrire. 
 
Les entraînements ont lieux matin et soir sur le terrain du Hermance Region Rugby Club. L'hébergement est fourni                  
par la colonie de vacances Hermancia (http://www.hermancia.fr/) à 200 mètres du terrain. La colonie de vacances                
met également à notre disposition une plage privée ainsi que des canoës-kayaks. 
 
Le camp sera entièrement aux normes Jeunesse et Sport France, sera encadré par des professionnels sur le terrain                  
et en dehors, et les activités nautiques seront surveillées par un maître-nageur diplômé. 
 
Les frais d'inscription s'élèvent à 550 francs par personne tout compris (encadrement sportif professionnel,              
hébergement en pension complète, autres activités). Les joueurs licenciés dans un club genevois ou vaudois               
bénéficient automatiquement d'une subvention cantonale de 50 francs et payent donc 500 francs. 
 
Nous sommes très conscients que ceci représente une somme importante et l'aspect financier ne doit en aucun                 
cas empêcher un joueur de participer au camp. Les familles qui souhaitent un soutien financier sont invitées à                  
prendre contact avec leur club et leur association cantonale. 
 
Les inscriptions se font de préférence par le biais du formulaire en ligne à cette adresse                
http://lc.cx/rugby-camp-2014.  
 
Vous pouvez également l'imprimer et l'envoyer à l'adresse suivante :  
Association Cantonale Genevoise de Rugby 
15bis rue François-Versonnex 
1207 Genève 
 
Ou, une fois rempli puis scanné, par courriel à l’adresse : nicolas.pidancet@acgr.ch  
 
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à Nicolas Pidancet, chef de projet pour l'organisation du camp,                 
sur nicolas.pidancet@acgr.ch ou au 077 488 54 48. 
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Le Joueur 

NOM & Prénom 
(Nom en majuscule) 

 

Catégorie 

□ U14 (joueurs nés en 2001 et 2002)        □ U16 (joueurs nés en 1999 et 2000)      □ U18 (joueurs nés en 1997 et 1998) 

Date de naissance 
(jj.mm.aaaa) 

 

Taille 
(en cm) 

 

Poids 
(en kg) 

 

Pointure 

 

Club actuel 

 

Nombre d’années de pratique de rugby 

 

Poste(s) occupé(s) au rugby 

 

Email du joueur 
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L’adulte responsable 

Représentant Légal 

□ Mère   □ Père  □ Tutrice □ Tuteur 

NOM & Prénom 
(Nom en majuscule) 

 

Adresse  
(Rue et Numéro) 

 

Adresse  
(Rue et Numéro) 

 

(Code postale, Commune et Pays) 

 

Numéro de téléphone du responsable légal à contacter durant le camp 

 

Email du responsable légal 

 

Confirmation 
□ J'autorise mon enfant à participer aux activités organisées dans le cadre du camp de préparation à la compétition 
organisée par l'association cantonale genevoise de rugby. 
□ J'atteste que mon enfant sait nager et peut participer aux activités nautiques. 
□ J'atteste que mon enfant sait nager et peut participer aux activités nautiques. 
□ Le joueur est licencié dans un club genevois et bénéficie donc d'une subvention de 50 francs. 
□ Le joueur est licencié dans un club vaudois et bénéficie donc d'une subvention de 50 francs. 
□ Je verse un acompte de 250CHF, avant le 31 mai 2014, sur le compte de l'association cantonale genevoise de rugby chez 
UBS SA - IBAN CH93 0024 0240 4598 50M2 A. 
□ Je verse le solde, avant le 30 juin 2014, sur le compte de l'association cantonale genevoise de rugby chez UBS SA - IBAN 
CH93 0024 0240 4598 50M2 A 
 

Lieu, date et signature :  
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