FORMULAIRE D’INSCRIPTION
STAGE MULTISPORTS

§ Le (la) Stagiaire :
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :
Médecin traitant:
Coordonnées du médecin :
Problèmes de santé à déclarer :Allergies /etc..

Taille de t-shirt :

§ Le représentant légal :
Nom :

Prénom :

Téléphone portable joignable pendant le stage :
Adresse mail :
Adresse postale :

§ Documents à fournir :
Attestation de responsabilité civile.
Règlement de 80 euros (à l’ordre

Autorisation parentale.

du RCAV)

A remettre avant le 30 Mai 2022 à l’école de rugby ou Ronan Girard : 0783310460

AUTORISATION PARENTALE
Stage RCAV

Je soussigné(e) M. Mme
,responsable légal du joueur :
né(e) le
autorise mon – ma
à participer au stage multisports du Rugby
Club Aubenas Vals sous la responsabilité de Yoann Gorgeon et Ronan Girard diplômés et
qualifiés dans l’encadrement des activités sportives proposées, accompagnés des bp jeps
en formation et du service civique du club.
Je donne aux responsables du groupe nommés ci-dessus :
L’autorisation de prendre toute décision qu'il jugera utile devant la nécessité de procéder à
des soins ou à une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale, anesthésie et
réanimation auprès d'un médecin ou dans un Centre Hospitalier.
J’atteste que mon fils ou ma fille sait nager,
Concernant l’autorisation du droit à l’image,
Je soussigné,
,
le club du Rugby Club Aubenas Vals à utiliser dans
ses communiqués destinés à la promotion du rugby, des photos et vidéos prisent pendant le
stage.

Fait à

, le

Signature du tuteur légal précédée de la mention « lu et approuvé »

A remettre avant le 30 Mai 2022 à l’école de rugby ou Ronan Girard : 0783310460

Informations complémentaires

Après plus de 3 ans sans stage rugby vacance au RCAV pour cause de covid, le stage va
reprendre forme dès cette année au club.
C’est avec un nouveau responsable sportif de l’école de rugby, Yoann Gorgeon, et des
nouveaux éducateurs, Ronan Girard également diplômé d’un bp jeps, 3 bp jeps en cours de
formation, Adrien Jacquot, Thomas Mercier et Matéo Planchette ainsi que notre service
civique Yannis Mazoyer.
Le stage va se relancer cet été, pour nos jeunes licenciés du club, nés entre 2008 et 2013 ( pour
les catégories u 10, u 12 et u 14).
En effet ce stage se déroulera la semaine du 18 au 22 Juillet le (lundi mardi jeudi vendredi).
Le prix fixé est de 80 euros, 60 euros pour un enfant supplémentaire du même foyer.
Au programme, les matins seront rythmés sur des thèmes rugbystiques, et les après-midi
divers activités seront proposées aux jeunes (Baignade, Air Jey Filet, Multisport…)
Prévoir des affaires de sport ou de baignade ( pour l’après midi baignade ainsi que la journée
à Air Jey filet car activités aquatiques également )
Concernant la journée à Air jey filet, rdv directement sur place à Ruoms, l’adresse étant :
Air Jey'Filets, Quartier Chamont, 157 Chemin des Cigalons, 07120 Ruoms
Le repas du midi est pris en charge et fourni par le club, un repas tiré du sac est à prévoir
seulement pour la journée à Air Jey filet.
Un goûter est prévu à chaque fin de journée et un t-shirt souvenir sera remis à chaque
participant(e).
A vos agendas, réservez votre semaine et venez vous amuser avec les copains cet été.

A remettre avant le 30 Mai 2022 à l’école de rugby ou Ronan Girard : 0783310460

STAGE RUGBY VACANCES RCAV
lundi

mardi

HORAIRE

ripotier

9:00-9:30

accueil

9:30-11:45

12:00-13:30

mercredi

jeudi

vendredi

Ruoms

ripotier

ripotier

Rdv à Ruoms
directement

accueil

accueil

activité rugby

activité rugby

Repas

Repas

activité rivière

activité olympiade

Goûter, fin de journée

Goûter, fin de journée

activité rugby

Repas

18 au 22 Juillet 2022

Repas tiré du sac
repos
AIR JEY FILET

13:45-16:30

activité multisports

16:30-17:00

Goûter, fin de journée

Goûter, fin de journée

