
STAGE D’ETE DU RUGBY CLUB D’ARRAS 
Du Lundi 6 au Vendredi 10 Juillet 2015 (planning en fin de dossier) 

 

INSCRIPTION 

NOM:  

PRENOM: Date de naissance:  

NOM DES PARENTS:  

ADRESSE:  

  

CODE POSTAL: VILLE:  

TELEPHONE FIXE:  PORTABLE:  

MAIL:  

 

PRATIQUE DU RUGBY 

POSTE:  

CLUB: SELECTION:  OUI-NON 

QUE VEUX-TU AMELIORER PENDANT LE STAGE ?  

  

  

Tenue: Taille Tee shirt/pull: Taille short:  Pointure Chaussettes:  

PAIEMENT DU STAGE 

Acompte de 50€ à la réservation afin de bloquer sa place. Le solde sera versé 15 jours 

avant le début du stage. 

Tarifs:  

- 150€ par enfant 

- 110€ pour le deuxième enfant d’une même fratrie 

Règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre du Rugby Club d’Arras (payable en 3 fois) 

ou espèces. 

 

Fait à: Le,  

Signature: 

 

A retourner au rugby Club d’Arras, rue Emile Zola, 62000 Arras ou à Nicolas Musso aux 

horaires d’entrainements de l’école de rugby d’arras.

REGLEMENT INTERIEUR DU STAGE 

Les adolescents qui participent à ce stage sont volontaires, leur motivation est donc orienté 

vers l’apprentissage et/ou le perfectionnement de leurs habiletés rugbystiques mais aussi la 

découverte et la pratique d’activités annexes (canoë par exemple). Chaque adolescent 

s’engage donc à adopter un état d’esprit qui va dans ce sens sans toutefois oublier le côté 

vacance d’un tel séjour. 

Les horaires établis par les responsables de l’encadrement, le matériel mis à disposition sur 

le site d’hébergement et en dehors de ce site devront être respectés. Toute dégradation sera 

susceptible d’être facturée aux responsables légaux. 

La possession ou l’absorption de substances illicites (drogues, alcools) et l’usage de la 

cigarette (électronique ou non) est strictement interdit et entrainera l’exclusion du stage 

sans délai et sans remboursement. 

Toute personne qui viendrait à perturber l’ordre du stage, tout  manquement volontaire à 

ces obligations, sera sanctionné par un renvoi du stage. Seule une incapacité physique à 

continuer le stage entrainera un remboursement un dédommagement des frais au prorata de 

la durée restante du stage et des activités non effectuées. 

Je soussigné , représentant légal de l’enfant,  et (nom et prénom de l’enfant)  

 Attestons avoir pris connaissance du présent règlement et 

être en accord avec celui-ci. 

 

Signature du jeune:  Signature du représentant légal: 

 

 

Je soussigné,   , certifie que mon enfant,  

 , est apte à nager 25mètres. 

 

Date: Signature: 

 

CONTACT 

Nicolas Musso 06 62 96 71 34 

nicolas.musso06@laposte.net 

rugby.club@wanadoo.fr 

03.21.71.27.55 

  

mailto:nicolas.musso06@laposte.net
mailto:rugby.club@wanadoo.fr


FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

 

ENFANT: 

NOM:  

PRENOM:  

SEXE (entourez): Masculin/Féminin DATE DE DE NAISSANCE : / /  

  

 

VACCINATIONS 

 

VACCINS 

Obligatoires 

Date de dernier Rappel Autres 

VACCINS 

Date de dernier 

Rappel 

Diphtérie  Hépatite B  

Tétanos  R O R  

Poliomyélite  Coqueluche  

Ou DT Polio  Autres  

Ou Tétracoq    

BCG    

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

 

L’enfant suit-il un traitement médical durant le séjour ? □ OUI □ NON 

Si OUI lequel ?    

Si l’enfant doit suivre un traitement pendant son séjour joindre une ordonnance en cours de 

validité. 

 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 

      SCARLATINE 

               OUI  NON  

       

COQUELUCHE  OTTITE  ASTHME  OREILLONS 

OUI  NON   OUI  NON   OUI  NON   OUI  NON  

    

ROUGEOLE    

OUI  NON     

 

ALLERGIES 

ALIMENTAIRE  MEDICAMENTS  AUTRE(S) 

OUI  NON   OUI  NON   OUI  NON  

Si une case oui est cochée, précisez:    

    

AUTRES DIFFICULTES DE SANTE 

Epilepsies, spasmophilie, ou autres…. 

  

  

  

Précisez les précautions à prendre: 

  

  

  

 

RECOMMANDATIONS DES PARENTS 

Votre enfant porte-t-il des lunettes? Prothèse auditive ou autre… 

  

  

  

 

RESPONSABLE DE L’ENFANT 

NOM: PRENOM:  

ADRESSE PENDANT LA PERIODE DU SEJOUR:  

  

  

 

NUMERO DE SECURITE SOCIALE:  

PORTABLE: DOMICILE:  

BUREAU:  

 

Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exact les renseignements portés sur cette 

fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant. 

 

DATE: 

 

Signature du responsable légal: 

 

  



AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 ET DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES 

 

Je soussigné(e) M / Mme  père / mère / 

tuteur, autorise  , Inscrit au 

stage rugby été organisé par le rugby club d’Arras : Stade Grimaldi, rue Bocquet Flochel, 

62000 ARRAS du Lundi 6 au vendredi 10 Juillet 2015  

A participer : 

• Aux activités nautiques sous la responsabilité d’un moniteur agréé, 

• Aux sorties et visites diverses avec l’encadrement, 

• Aux activités de plein air proposées pendant le stage 

• La prise d’une ou plusieurs photographie(s) le représentant 

• La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) le représentant à 

l’occasion des activités, de quelque nature qu’elles soient, entreprises dans le cadre de 

l’établissement de sa mission d’enseignement, et sur quelque support que ce soit. 

 

TROUSSEAU 

 Afin de participer au Stage d’été du rugby club d’Arras 2015 organisé par le rugby 

club d’Arras vous voudrez bien vous munir du matériel suivant:  

• Nécessaire d’entraînement et de match en quantité (dont crampons moulés et paire de 

basket (running)) 

• K-way  

• Casquette 

• Sac à dos 

• Chaussures usagées pour les activités nautiques  

• Les liquidités, les bijoux et autres objets précieux sont déconseillés durant le stage.  

• Sac de couchage (duvet) + matelas gonflable/tapis de sol ou lit de camp 

• Vélo (type VTT ou VTC) et casque 

 

LES TENTES SONT FOURNIES (marabouts de 10nx5m)

PLANNING DU STAGE 

    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h   
  

Réveil/ 
Petit déjeuner 

Réveil/ 
Petit déjeuner 

Réveil/ 
Petit déjeuner 

Réveil/ 
Petit déjeuner   9h 

9h  9h30 
 Accueil 9h-9h30 
 

Corvées / 
 Préparation 

entrainement 

Corvées /  
Préparation  

entrainement 

Corvées / 
Préparation 

 entrainement 

Corvées /  
Préparation  

entrainement  9h30 10h 
Briefing et règles 
de vie du stage  

10h   Installation du 
campement 

  
Entrainement 

Sortie 
randonnée vélo 

le long  
de la Scarpe 

Entrainement Entrainement 
  11h30 

11h30  12h00 
 Distribution des 

dotations Douche +  
change 

Douche +  
change 

Douche +  
change 

  12h15 
 

12h15   
Repas Repas Repas Repas 

  13h15 

13h15   

Temps libre Temps libre Temps libre 
Désinstallation  
du campement 

Rangement 
  
  

  14h 

14h   

Piscine 
14h30 - 16h30 

Activité 
Kayak eau plate 

+ rafting eau 
vive  

Activité 
Accrobranche 

  14h30h 

14h30h     

  15h30   

15h30     

  17h15 Repos/Gouter 
Repos/Gouter Repos/Gouter 

  

17h15 17h30 

Entrainement 

  

17h30   
Entrainement Entrainement 

  

  18h45   

18h45   Douche+ 
tps libre 

Douche+ 
tps libre 

Douche+ 
tps libre 

Douche+ 
tps libre 

  

  19h30   

19h30 20h30 Repas Repas Repas Repas   

20h30 21h30 Veillée Veillée Veillée Veillée   

21h30 22h30 Temps libre Temps libre Temps libre Temps libre   

 

 


