INSCRIPTION MODE D'EMPLOI
Vous souhaitez une inscription pour les stages RUGBY et nous vous remercions de
la confiance que vous nous portez.
Pour prendre définitivement en compte votre candidature nous vous demandons de
bien vouloir nous retourner dans les meilleurs délais (les pièces cochées) :
La fiche de renseignements n°1 dûment remplie.
Photocopie de la carte de sécurité sociale ou L’attestation de la carte Vitale du tuteur légal.

Photocopie de la carte Mutuelle Complémentaire
Tampon du médecin sur la fiche de renseignements
Un chèque d'arrhes de 150 Euros, libellé à l'ordre de L.P.M.
Photocopie du brevet de natation ou attestation sur l'honneur que l'enfant sait
nager.

ADRESSE POUR LE RETOUR DU DOSSIER
LPM
20, rue Gabriel O’BYRNE
81800 RABASTENS

1 – FICHE DE RENSEIGNEMENT
ENFANT
NOM : ____________________

PRENOM : ____________________

Date de naissance : ____________

Lieu de naissance : ________________

Club : ______________________

Taille : __________ Poids ___________

Taille maillot / tee-shirt : XS - S - M - L - XL - XXL

PARENTS
NOM des parents (ou du tuteur légal) :

Adresse e-mail :

Adresse habituelle : ________________________
_________________________________________

……………………………………
Complémentaire/Mutuelle

Adresse durant le stage : —————————–
__________________________________________
Téléphones : Domicile: ____________

Portable __________________

SEMAINE CHOISIE (cochez votre choix)
1. Du Dimanche 7 juillet au Samedi 13 juillet o
2. Du Dimanche 14 juillet au Samedi 20 juillet o

Interne o Demi-pensionnaire o
Interne o Demi-pensionnaire o

A COMPLETER PAR LE MEDECIN
GROUPE
SANGUIN

Date

Rappel

……………………

Diphtérie

OUI

NON

Vaccin Diphtérie / Tétanos

Rougeole

OUI

NON

Vaccin Diphtérie/Tétanos/Typhoïde

Otite

OUI

NON

Vaccin B.C.G.

Scarlatine

OUI

NON

Vaccin anti-Polio

Asthmes

OUI

NON

Interventions chirurgicales subies et dates :
_____________________________________________

Cachet du médecin

Remarques ou recommandations particulières :
_____________________________________________
_____________________________________________

J’autorise mon enfant à participer au stage de Rugby et permet toute intervention médicale et
radiologique dont il pourrait avoir besoin au cours du séjour.
SIGNATURE DES PARENTS :

