STAGE RUGBY
Perfectionnement & Découverte

FICHE D’INSCRIPTION
Pièces à fournir pour valider votre inscription AVANT LE 19/04/18 :
- Le règlement du stage (99€ par enfant) par chèque à l’ordre de SASP Béziers Rugby.
- La Fiche dûment complétée et signée.
- Un justificatif de licence ou à défaut un certificat médical d’aptitude à la pratique du rugby
L’inscription ne sera pas prise en compte sans le règlement joint et ne pourra être définitivement validée
qu’à réception du dossier complet.

Nom de l’enfant :

Prénom :
Age :

Sexe F/M :
Adresse :

CP – Ville :

Nom du représentant
légal :

Prénom :

Adresse (ne pas
remplir si identique) :

CP – Ville

Tel Domicile :

Portable :

Tel Pro :

E-mail :

Session de stage

Vacances de Pâques du lundi 23 au jeudi 26 avril 2018

En inscrivant votre enfant au stage, vous consentez à ce que les photos et vidéos de votre enfant
réalisées pendant ce stage soient diffusées sur le site internet, réseaux sociaux et autres supports
de communication de l’ASBH à des fins de promotion du stage et de communication pour l’ASBH.

Je refuse
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Allergies :

Alimentaires

Oui

Non

Asthme

Oui

Non

Médicamenteuses

Oui

Non

Autres (précisez) :

Vos observations : Décrivez ci-dessous la cause de l’allergie et la conduite à tenir ainsi
que toutes informations, recommandations utiles à la santé de votre enfant
(médicaments à fournir par le représentant légal, précautions à prendre…) :

Nom des Tierces personnes autorisées à récupérer l’enfant chaque fin de journée :
Nom :

Prénom :

Tel Domicile :

Portable :

Tel Pro :

E-mail :

Nom :

Prénom :

Tel Domicile :

Portable :

Tel Pro :

E-mail :

Nom :

Prénom :

Tel Domicile :

Portable :

Tel Pro :

E-mail :

Signature du représentant légal :
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