AUTORISATION DE TRANSPORT ET DE PRISE EN CHARGE

•

Nom et prénom du père : ......................................................................................................................................
Domicilié à : ............................................................................................................................................................

•

Nom et prénom de la mère : .................................................................................................................................
Domiciliée à : ..........................................................................................................................................................

Ou
•

Nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale : ..........................................................................
Domicilié(e) à : ........................................................................................................................................................

Autorisons Provence rugby, dont le siège est situé au 330 Rue Pascal Duverger, 13090 Aix-en-Provence :
A transporter le jeune stagiaire, durant toute la durée de stage, qu’il soit conduit par une personne opérant à titre
bénévole ou au titre de transporteur professionnel.

ATTENTION : Ne remplir cette autorisation que dans le cas où ce n’est pas un des représentants légaux indiqués sur la
fiche de renseignement qui récupère l’enfant à la fin du stage.
Je, soussigné(e) Madame, Monsieur ............................................................................................................. autorise
Madame, Monsieur ............................................................................................................................................................
En qualité de ............................................................................................ à prendre en charge le transport de mon
enfant ....................................................................................................... pour son départ du site d’accueil du stage
sportif.
Une pièce d’identité sera demandée à l’accompagnateur.
Fait à ................................... le ..............................................
Signature des parents ou des représentants légaux précédée de la
mention manuscrite « lu et approuvé »

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
•

Nom et prénom de l’enfant : .................................................................................................................................

•

Nom et prénom du père : ......................................................................................................................................
Domicilié à : ............................................................................................................................................................

•

Nom et prénom de la mère : .................................................................................................................................
Domiciliée à : ..........................................................................................................................................................

Ou
•

Nom et prénom de la personne exerçant l’autorité parentale : ..........................................................................
Domicilié(e) à : ........................................................................................................................................................

Autorisons Provence Rugby dont le siège est situé au 330 Rue Pascal Duverger, 13090 Aix-en-Provence :
A photographier et à filmer le stagiaire durant le stage susmentionné et au cours de toutes les activités intérieures et
extérieures organisées dans le cadre du stage de rugby.
A reproduire, diffuser et publier l’image du stagiaire sur tous les supports papier, supports audio et vidéo, analogique et
numérique, services en ligne sur tous les réseaux.
Durée des autorisations
L’autorisation de photographier et de filmer le jeune stagiaire est consentie pour la durée du stage sportif.
L’autorisation de reproduction, diffusion et publication de l’image du stagiaire est valable pour une durée de trois années à
compter du début du stage.
Cependant, si la durée de vie du support utilisé est supérieure à ces trois années (exemple : plaquettes, signalétiques, affiches…),
nous autorisons expressément Provence rugby à continuer à faire usage de ce support, sous réserve que la première
reproduction et diffusion soit intervenue dans le délai des trois années précitées.
Gratuité des autorisations
L’autorisation de photographier et de filmer le stagiaire est consentie à titre gratuit.
L’autorisation de reproduction, diffusion et de publication de l’image du stagiaire est également consentie à titre gratuit, quel
que soit le type d’exploitation, en nombre illimité, dans le monde entier.
Fait à ................................... le ..............................................
Signature des parents ou des représentants légaux précédée de la
mention manuscrite « lu et approuvé »

AUTORISATION DE SOINS
RESPONSABLE DE L’ENFANT
NOM & PRÉNOM ................................................................................................................................................................
ADRESSE ..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE ........................................................................................................................................................................
AUTORISATION DE SOINS EN CAS D'ACCIDENT

Je soussigné(e) ...................................................................................................................................................................

En ma qualité de : PÈRE, MÈRE, ou TUTEUR (rayer la mention inutile)

Du Stagiaire ........................................................................................................................................................................

AUTORISE le responsable du stage PROVENCE RUGBY :

-

À prendre toutes les mesures utiles (traitement, examen médical ou intervention chirurgicale) et notamment
à demander son admission en établissement de soins si nécessaire,

-

À reprendre l'enfant à sa sortie, uniquement en cas d'indisponibilité absolue des parents ou du représentant
légal du mineur.

Fait à ................................... le ..............................................
Signature des parents ou des représentants légaux précédée de la
mention manuscrite « lu et approuvé »

Je soussigné(e) :
Nom : ............................................................................... Prénom : ...............................................................................
Titulaire du titre de maître-nageur sauveteur
Titulaire du brevet national de sécurité aquatique
Titulaire du brevet d’État d’éducateur sportif pour l’activité aquatique ou nautique : .......................................
Lieu d’exercice : ..................................................................................................................................................................

J’atteste que le mineur, mentionné ci-dessous :
Nom : ............................................................................... Prénom : ...............................................................................
est apte à :
- Effectuer un saut dans l’eau ;
- Réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;
- Réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;
- Nager sur le ventre pendant vingt mètres ;
- Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

Le test a été réalisé :
Avec brassière
Sans brassière

Fait à :
Le :
Signature

LIVRET DE PARTICIPATION
Document à conserver par
les familles
Avec votre dossier d’inscription, vous trouverez ce livret de participation. Lisez-le, en détail, pour connaître
toutes les réponses à vos questions, ainsi que tous les points importants, à ne pas négliger, pour le bon
déroulement de votre STAGE ETE PROVENCE RUGBY 2022.

INSCRIPTIONS & ANNULATIONS
Les inscriptions seront clôturées le 01/07/2022 à minuit. Passé ce délai (sauf pour cas de force majeure,
sous réserve d’un justificatif ou décision gouvernementale lié à l’épidémie de COVID 19), aucun
enfant ne pourra se désister. Toutes les inscriptions sont fermes et définitives.
Pour les annulations avant le stage, des frais de dossier seront retenus :
- 30 euros, pour une annulation à plus de 30 jours, avant le début du stage.
- 100% du montant du stage, pour une annulation à moins de 30 jours, avant le début du stage.
(Sauf cas de force majeur à voir avec le directeur de stage)
RAPPEL
En cas de problème grave, de comportement lors du stage, le staff se réserve le droit d’exclure un stagiaire. Les
parents seront tenus de récupérer l’enfant, sur les lieux du stage (Le stage ne sera pas remboursé).
En cas de blessure au cours du stage, le stagiaire ne pourra rester sur les lieux sans pratiquer, qu’après
consultation médicale. (Un remboursement au prorata sera effectué aux familles)
Pour tout accident, les parents seront avertis par téléphone. Ils pourront, alors, récupérer leur enfant et
s’occuper des soins. Si le contact téléphonique ne peut s’établir rapidement, nous ferons d’office tous les
examens nécessaires, soit auprès d’un généraliste, soit auprès d’un Centre Hospitalier.

ASSURANCE
Tout enfant est sous la responsabilité de Provence Rugby, à partir du moment où le stage débute et
jusqu’à la fin du stage.
En cas d’accident, tous les jeunes stagiaires seront couverts par leur licence FFR ou, par leur contrat de
responsabilité civile, ainsi que par l’assurance de PROVENCE RUGBY.
Toutefois, il peut se produire que, volontairement ou involontairement, votre enfant puisse être à
l’origine d’un accident, sans que la responsabilité du club soit engagée.
Dans ce cas, la responsabilité de l’enfant, si elle est reconnue, engage les parents et par conséquent,
l’assurance qu’ils ont souscrite dans le cadre de la responsabilité civile.

Nous attirons votre attention sur l’intérêt de souscrire un contrat
d’assurance de PERSONNES, couvrant les dommages corporels éventuels,
auxquels la pratique des activités proposées peut les exposer.

INFORMATIONS STAGIAIRES

DOTATION EXCEPTIONNELLE

TAILLE DE TEE SHIRT DE VOTRE ENFANT :
10 ans

12 ans

14 ans

S

M

L

XL

2XL

ORGANISATION DU TRANSPORT
Le jour du stage votre enfant se rendra :
Directement à Briançon pour l’accueil le 31 juillet à 17H au CIPPA Rue Jean
Moulin 05100 Briançon
À 13H le 31 juillet au stade Maurice David, Avenue Marcel Pagnol 13090 Aixen-Provence pour prendre le bus spécialement réservé pour le stage.

Le dernier jour du stage vous récupérez votre enfant :
Directement à Briançon pour l’accueil le 6 Août de 10H à 11H00 au CIPPA Rue
Jean Moulin 05100 Briançon
À 13H le 6 Août au stade Maurice David, Avenue Marcel Pagnol 13090 Aix-enProvence pour prendre le bus spécialement réservé pour le stage.

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE
PHOTOCOPIE PASSEPORT/CARTE D’IDENTITÉ DES TUTEURS LÉGAUX
FICHE SANITAIRE DE LIAISON
DOSSIER D’INSCRIPTION ENTIÈREMENT COMPLÉTÉ
COPIE DE LICENCE FFR
PHOTOCOPIE DE L’ATTESTATION DE SÉCURITÉ SOCIALE SUR LAQUELLE
FIGURE LE NOM DE L’ENFANT
COPIE DE LA MUTUELLE
PHOTOCOPIE DE LA CARTE D’IDENTITÉ OU PASSEPORT DU STAGIAIRE
TEST PCR COVID, DATANT DE LA SEMAINE AVANT LE DÉBUT DU STAGE

INFORMATIONS AUX FAMILLES
MODALITÉS DE PAIEMENT
✔ Règlement de la totalité à la réservation.
OU
✔ Un acompte d’un montant de 290€ à
l’inscription puis le solde du stage au plus tard le
10 Juillet 2022

MOYENS DE PAIEMENT
✔ Chèques à l’ordre de « Association Provence
rugby »
✔ Espèces
✔ Chèques vacances ANCV
✔ Virements bancaires (voir RIB ci-dessous)

L’intégralité des sommes versées, vous seront remboursées, si nous devions annuler
le stage, sur décision gouvernementale liée à la pandémie de Covid 19.
Si paiement par virement, merci de mettre en motif : STAGE PROVENCE RUGBY ÉTÉ
IBAN
FR76 1130 6000 1048 1153 8766 186

BIC
AGRIFRPP813

Code Banque

Code Guichet

N° Compte

Clé RIB

11306

00010

48115387661

86

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contact : stage@provencerugby.com ou le 0617981564

Agence
CR ALPES PROVENCE AIX-ENPROVENCE (13090)

