Invitation pour le stage d’initiation
Présentation de l’organisateur
Organisateur : Rugby Club Menton Webb Ellis
Siège social : Stade du Val d’Anaud, Corniche des Serres de la Madone, 06500 Menton
Adresse mail : garcia.gaetan@hotmail.fr
N° de téléphone : 06.31.69.45.62
Président de l’association : Monsieur MARTINI Jean-Baptiste
Présentation de l’événement
Le Rugby Club Menton Webb Ellis a le plaisir d’organiser un stage d’initiation à la pratique du rugby
lors des vacances de la Toussaint.
Notre volonté est de transmettre notre passion et notre engouement aux enfants du bassin mentonnais.
Si vous souhaitez que votre enfant s’inscrive à ce stage, qui, nous vous rappelons, est entièrement
gratuit, vous pouvez transmettre ce document à l’instituteur de votre enfant, ou bien nous envoyer un
mail à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Toute notre équipe est impatiente de vous rencontrer.
Date : 3 & 4 novembre 2022
Horaires : 9h-16h (les 2 jours)
Lieu : Stade du Val d’Anaud, Corniche des Serres de la Madone, 06500 Menton
Restauration : prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner
Inscription : Retourner le formulaire d’inscription à l’instituteur(rice) de votre enfant
Contact : 06.31.69.45.62

Stage intégralement gratuit
Informations concernant l’enfant
NOM :
Prénom :
Age :
Classe :
École :

NOM :

Informations concernant les parents
Responsable légal 1
Responsable légal 2
NOM :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Adresse mail :

Adresse mail :

N° de téléphone :

N° de téléphone :

Formulaire d’inscription au stage (A RETOURNER AU PROFESSEUR DIRECTEMENT)
1-ÉTAT CIVIL
NOM : …………………………………….

Prénom : …………………………………..

Date de naissance : ……………………….

Lieu de naissance : ………………………..

2-RENSEIGNEMENT DIVERS
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………

Ville : ……………………………………

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………
3-MÉDICAL
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………………..
N° de téléphone de la personne à contacter : …………………………………………………………….
Médecin traitant : …………..................

Ville du médecin : ……………………….

Allergie(s) : ………………………………………………………………………………………………
Groupe sanguin : …………..
4-AUTORISATION DU RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné, Monsieur/Madame…………………………………………., en tant que responsable
légal de l’enfant ……………………………………………………….., scolarisé(e) à
l’école…………………………….. en classe de …………., certifie vouloir inscrire mon enfant au
stage d’initiation à la pratique du rugby, organisé par le Rugby Club Menton Webb Ellis les 3 et 4
novembre prochains.
Fait le ………………….. à ……………………..
Signature + tampon association
(Précédée de la mention lu et approuvée)

Signature du responsable légal
(Précédée de la mention lu et approuvée

Autorisation de droit à l’image
Entre :
Monsieur, Madame ……………………………………………. (Nom de votre enfant), né(e)
le…………………… à …………………………, demeurant au
……………………………………………………………………………………………………,
dénommé(e) ci-après « le/la pratiquant(e)
Et :
Le Rugby Club Menton Webb Ellis, né le 04/12/2004 à Menton, dont le siège social se situe au Stade
du Val d’Anaud, Corniche des Serres de la Madone, 06500 Menton, dénommé ci-après « le
photographe »
Je, soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………….., responsable
de l’enfant dénommé(e) …………………………………………………….., autorise, sans réserve « le
photographe » :
-

A disposer pleinement et irrévocablement des photographies et autres images fixes
représentant votre enfant lors de sa présence lors du stage d’initiation organisé par le Rugby
Club Menton Webb Ellis ;

Ces photographies sont destinées à être reproduites, représentées et/ou adaptées, en tout ou partie, s’il
y a lieu, sur différents supports :




Site internet
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram
Supports de communication : affiches, flyers

Cette autorisation gracieuse vaut pour l’association et sans limite de durée.
Par la présente, je reconnais ne pas prétendre à une réparation d’un préjudice quel qu’il soit du fait de
l’utilisation de mon image.*
* En cas de refus du droit à l’image, merci de bien vouloir rayer cette page
Fait à ………………………….., le ……………………………
Signature du responsable légal
(Précédée de la mention lu et approuvée)

Listing du matériel nécessaire pour le stage
-

Un pique-nique
Une bouteille d’eau pour les activités
Une tenue de sport adaptée
Une paire de crampon (facultatif) / Une paire de basket
Une casquette (facultatif, en fonction du temps et de la chaleur)

