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THEME : Stage sur Les habilités spécifiques du rugby 

 
 

Nombre de place : limité à 25 participants 
 
LIEU : Stade de Fontvenelle à Gardanne 
 
Horaires : Accueil de 08H30 à 17H00 en DEMI-PENSION 
 
Participation : 100 Euros  
 
                        - Pour les licenciés au G.R.C : Prise en charge de 20% du montant par le club 
                       - Licenciés hors GRC : prévoir la licence club et une autorisation du club 
                       - Extérieurs libres : prévoir autorisation parentale + certificat médical pratique rugby 
 
Le Gardanne Rugby Club est heureux de vous proposer pour votre enfant son stage sportif à 
thématique rugby durant la semaine du 24 février 2020 au 29 février 2020 et du 20 avril 2020 au 25 
avril 2020. 
 
Le nombre de places étant limité à 25 participant(e)s par stage par soucis d’efficacité, nous vous 
demandons une réponse rapide pour pouvoir ouvrir si possible vers d’autres clubs les inscriptions 
restantes disponibles. 
 
Ce stage en demi-pension est ouvert aux joueurs licenciés dans les catégories suivantes : 
 

- Catégorie M6 
- Catégorie M8 
- Catégorie M10 
- Catégorie M12 
- Catégorie M14 

 
L’encadrement est assuré durant toute la durée du stage par nos éducateurs diplômés et leurs 
suppléants :  
                                                -    Brevets fédéraux 

- Brevets fédéraux en cours de formation 
- Joueurs confirmés 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Catégorie : ....................... 

LICENCE N° : .......................................................................... (Si DEJA LICENCIE) 

NOM : ..................................... PRENOM : .......................................... DATE DE NAISSANCE :  …. / ..... / ...... 
 
ADRESSE HABITUELLE : 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................Code postal : ............................   Commune :………………………………… 
 

TEL. DOMICILE PERE : ......................................................................MERE:…………………………...……… 

PORTABLE : PERE: .................................................................... 

MERE:……………………………………. 

E-MAIL DU PERE : 

............................................................................MERE:………..…………………………… 

Règlement : 20 Euros à l’inscription 

(Possibilité de régler en trois versements la totalité du coût du stage) 

le stage doit être réglé intégralement au plus tard à la date du 12 février 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
 
Je, soussigné,……………………………………………Père*, Mère*, représentant légal*, autorise  
 
(Nom et prénom de l’enfant) ………………………………………………………………………….  
 
à suivre le stage en demi-pension organisé par la Gardanne Rugby Club du 24 au 29 février 2020 et toutes 
les activités faisant parties dudit stage et m’engage à régler son cout dans les délais impartis. 
(*) Rayer les mentions inutiles 
 

Fait à ……………………………Le …..../..…../2020 
 
        Signature  
du représentant légal*,   Signature du père*,    Signature de la mère*, 
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FICHE D’INSCRIPTION 

Catégorie : ....................... 

LICENCE N° : .......................................................................... (Si DEJA LICENCIE) 

NOM : ..................................... PRENOM : .......................................... DATE DE NAISSANCE :  …. / ..... / ...... 
 
ADRESSE HABITUELLE : 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................Code postal : ............................   Commune :………………………………… 
 

TEL. DOMICILE PERE : ......................................................................MERE:…………………………...……… 

PORTABLE : PERE: .................................................................... 

MERE:……………………………………. 

E-MAIL DU PERE : 

............................................................................MERE:………..…………………………… 

Règlement : 20 Euros à l’inscription 

(Possibilité de régler en trois versements la totalité du coût du stage) 

le stage doit être réglé intégralement au plus tard à la date du 08 Avril 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
 
Je, soussigné,……………………………………………Père*, Mère*, représentant légal*, autorise  
 
(Nom et prénom de l’enfant) ………………………………………………………………………….  
 
à suivre le stage en demi-pension organisé par la Gardanne Rugby Club du 20 au 25 avril 2020 et toutes 
les activités faisant parties dudit stage et m’engage à régler son cout dans les délais impartis. 
(*) Rayer les mentions inutiles 
 

Fait à ……………………………Le …..../..…../2020 
 
        Signature  
du représentant légal*,   Signature du père*,    Signature de la mère*, 
 


