
 

LOU RUGBY ASSOCIATION 
 
STAGE ETE HAUTE LOIRE 

 
Dates :  du 25/07/2022 au 29/07/2022– 5 jours 
   

 

FICHE D’INSCRIPTION 
LE STAGIAIRE 

 
Nom : .....................     Prénom : .................. 
Sexe : .................. 
Date de naissance :........................................................................... 

 
Adresse........................................................................................................................... CP : ........................ 
Ville : ................................................................................................ 
Pays: .............................................................................................................................. 
E-Mail : .......................................................................................................................... 

 
N° de licence : ..................................... 
Club : .............................................. 

 
L’ADULTE RESPONSABLE 

 
Nom: .............     Prénom : ........................................................................................ 

 
Sexe :................................................................................................ 

 
Adresse.......................................................................................... 

 
CP :..................Ville :................................................................................................ 

 
Pays:...................................................................................................................................................... 
......................................................... 

 
E-Mail : ............................................................................... 
Tel domicile : ................................ 
Tel portable : ............................... 

 
L’adulte responsable est-il la personne à contacter en cas d’urgence ? 
Nom :............................... 
Prénom :............................. 
Tel : ..................................  



 

 
Adresse du Lieu de Stage : départ de Gerland le lundi 25/07, retour le vendredi 29/07. 
 
Lieu de séjour : Centre La Costette Mazet Saint Voy (43) 
 

	
Dates	: 
Du	25	au	29	juillet	2022 
 

	
 
	
	
	

Ou avez-vous eu l’information concernant ces stages de rugby ? 
Site web Réseaux sociaux Bouche à oreille Autres... 

 
 
 
 

Je soussigné, Monsieur ou Madame........................... 
 

- Autorise l’organisateur à utiliser des images, photos et vidéo de moi-même, de mon enfant à des fins 
pédagogiques, publicitaires ou informatives susceptible d’être utilisées dans des brochures ultérieures ou sur le 
site internet du club, sans compensation. 

 
- Déclare avoir pris connaissances des conditions de participation et de vente et autorise mon enfant à 
participer aux activités organisées dans le cadre des stages. 

 
Fait à ......................................................................... Le.......................................................................................... 

 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé 



 

 
 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

• La fiche d’inscription 
 

• Règlement par chèque à l’ordre du LOU RUGBY Association, ou par virement : 
480 € pour les licenciés LOU 
530 € pour les non licenciés LOU 

 
 

Pour les extérieurs (seulement), merci de compléter le dossier avec les éléments suivants en plus des pièces 
mentionnées précédemment : 

• Photocopie de la licence « saison 2021 / 2022 » ou certificat médical pour la pratique du rugby si non 
licencié rugby 

• Attestation de sécurité sociale 
• Photocopie recto/verso de la carte d’identité du stagiaire 

 
Le dossier d’inscription complet (règlement compris) est à retourner par courrier à l’adresse suivante : 
LOU RUGBY ASSOCIATION – stage EDR 
405 av Jean Jaurès 
69 007 LYON 
Impérativement avant le mercredi 20/07/2022 
 


