
                    Stage Association Sportive Saint-Junien Rugby 

 

1 Allée des pommiers   
 87200 Saint-Junien  

William Thomas, Coordinateur du stage                                                                       
           06.80.85.33.88   william.thomas46@hotmail.fr 

 

Fiche sanitaire et de renseignements relatifs au stage :  

L’enfant   

Nom:………………….       Prénom: …………………    Taille: ………….  Age: ………  

Adresse: …………………………………………………………………………………….. Code postal: 

…………………………… …………  Ville: ………………………………..  

Date de naissance : …………………………..   Nationalité : …………………………..  

En cas d’allergies ou problèmes de santé joindre l’ordonnance avec les médicaments à prendre  

Responsable légal de l’enfant  

 Père           Mère    Tuteur  

Nom du père : ……….……………………      Nom de la mère : ………………………. 

……………………………………………@…………………………………………..  

  portable   père : ………………………..    mère : ………………………..  

  professionnel    père : ………………………..    mère : ………………………..  

 domicile : ………………………………  

Vos coordonnées durant le séjour (préciser uniquement si différentes de ci-dessus)  

Adresse: ……………………………………………………………………………………..  

Code postal: …………………………….…………  Ville: ……………………………….. 

 ……………………………………….  

Autre personne à joindre en cas d’urgence pendant le séjour   

Nom : …………………..………………….       Prénom : ………………………………..    

 ………………………………………  
   

Pièces obligatoires à fournir : 

- la fiche sanitaire renseignée - le document d’autorisations parentales 

- une attestation d’assurance  - le paiement de 80€ (ou 60€) 

- une attestation de responsabilité civile 

- un certificat médical de « non contre-indication à l’activité sportive », pour les non-licenciés  

 

Ordonner les chèques à : ASSJ Rugby - paiement en espèces ou en deux fois accepté 

 

Photo 

d’identité 
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Stage Association Sportive Saint-Junien Rugby 

 

1 Allée des pommiers 

 87200 Saint-Junien  

William Thomas, Coordinateur du stage  

06.80.85.33.88   william.thomas46@hotmail.fr 

  

Que devez-vous apporter durant le stage ?   

Les effets personnels nécessaires à votre stage :  

- un vélo (pour 14 ans à 18 ans uniquement)   

- un casque (pour 14 ans à 18 ans uniquement)  

- un maillot de bain (autorisé en piscine municipale)  

- un bonnet de bain   

- des vêtements de sport pouvant se salir  

- une paire de crampons  

- des baskets de sport pour les sports extérieurs   

- des affaires de toilette (savon, shampoing, serviette…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Stage Association Sportive Saint-Junien Rugby 

 

1 Allée des pommiers 
 87200 Saint-Junien  

William Thomas, Coordinateur du stage  

06.80.85.33.88   william.thomas46@hotmail.fr 

 

 

Autorisations parentales pour le stage  

de la semaine du 15 avril au 19 avril 2019  

Je soussigné(e), le responsable légal  

Nom:………………….       Prénom: …………………     

Adresse complète : …………………………………………………………………………  

Autorise l’enfant :  

Nom:………………….       Prénom: …………………    

Date de naissance : …………………………………..  

Concernant :  

DROIT A L’IMAGE : Autorise les représentants du club de l’ASSJ rugby à utiliser tous supports 

visuels pris dans le cadre du stage pour d’éventuelles diffusions (Facebook du club, journaux locaux 

etc.).  

AUTORISATION DE SOINS : Autorise les représentants du club de l’ASSJ rugby  à consentir à 

pratiquer en cas d’accident tous les soins nécessaires au bien-être de l’enfant.  

AUTORISATION DE TRANSPORT : Autorise les représentants du club l’ASSJ rugby à transporter 

mon enfant en minibus pour des déplacements nécessaires à la réalisation des activités (ces 

transports seront assurés par les encadrants du stage uniquement).  

Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions énoncées ci-dessus.  

Date et signature précédées de la mention « lu et approuvé » : 


