Session : □ du 24 juin au 28 juin 2019
□ du 1er au 5 juillet 2019
□ du 8 juillet au 12 juillet 2019
Nom : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………….
Date de naissance : ………………………..

N° de SS : ………………………………

Taille Tee-Shirt : …………………………….

Surfer : □ Débutant □ Confirmé

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE DURANT LA SEMAINE DE STAGE
NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :
Allergie : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alimentaire :

□ OUI

□ NON

Médicamenteuse :

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON

TRAITEMENT
Médicaments :

Autres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
REGIME PARTICULIER
Sans viande – Sans Lactose – Sans Porc – Sans Gluten – Autres
INDICATIONS PARTICULIERES
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature,

INFORMATIONS D’ASSURANCES :
Joindre obligatoirement au dossier d’inscription une attestation d’assurance Responsabilité Civile et une
attestation Rapatriement et Assistance.

Pièce à fournir pour valider l’inscription :
Le dossier d’inscription complété et signé
La fiche sanitaire de liaison
La licence FFR pour les joueurs licenciés dans un autre club
Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les accueils collectifs de
mineurs.
De l’acompte de 150 euros et de son complément de 340 euros (En Chèque : payable en plusieurs fois , Chèque
Vacances acceptés)
Dès réception du dossier d’inscription, vous recevrez un mail de confirmation.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dossier à adresser à :

Stade Bordelais Rugby
2 rue Ferdinand de Lesseps
33110 Le Bouscat
edr@bordeaux-rugby.com
Avant le 14 Mai

20 places sont disponibles par session

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(é) Madame/Monsieur
Résidant à
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Père/Mère et représentant légal de
……………………………………………………………………………………………………………..
Né(é) le
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..
Déclare :
AUTORISER les responsables du Stade Bordelais Rugby à prendre, en cas d’accident, toutes
les mesures d’urgences y compris à faire procéder à l’hospitalisation de mon enfant.
Cette hospitalisation pourra être réalisée dans l’établissement public ou privé le plus adapté
à la situation.
AVOIR PRIS CONNAISSANCE des conditions de participation et des conditions générales de
vente présentées pour le « Rugby Surf Camp 2019 ».

Fait à : ………………………………………………….
Le : ……………………………………………………….
J’ai pris connaissance des conditions générales : □ OUI

Signature du Représentant Légal :

□ NON

