DOSSIER D’INSCRIPTION
STAGE RUGBY D’ETE A BAGNERES DE BIGORRE
GRAND TOURMALET
« VENEZ VIVRE VOTRE PASSION RUGBY A BAGNERES DE BIGORRE »
Organisé par le STADE BAGNERAIS RUGBY
Parrainé par Jean Bouilhou
En partenariat avec :

DOSSIER D’ INSCRIPTION
Ces stages, se déroulent en pension complète (ou ½ pension) et activités comprises.
Toute l’activité sera concentrée autour du stade Marcel Cazenave de Bagnères de Bigorre et
l’hébergement se fera au lycée Victor Duruy de Bagnères de Bigorre.
 L’objectif de ces stages est de permettre aux jeunes rugbymen, de poursuivre leur
apprentissage rugbystique tout en profitant pleinement de leurs vacances avec des activités
ludiques proposées à BAGNERES DE BIGORRE.

La pension complète coûte 415 euros le séjour et la demi-pension 315 euros.
➔Si

l’inscription est validée avant le 28/02/2019, pension 405 €, demi pension 305 €.
La pension complète comprend : le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le diner,
hébergement en chambre au lycée de Bagnères de Bigorre et les prix des activités.
La demi-pension comprend : le déjeuner et le goûter et les prix des activités.
Réduction (non cumulable )
Frère et sœur – 50 euros et Ecole de rugby – 50 euros à partir de 3 enfants du même club
Possibilité de payer en bon caf ou chèque vacances ANCV.
Un acompte de 250 euros pour la pension complète ou de 150 euros en demi pension sera
demandé à l’inscription et sera déduit du montant global du séjour.
Pour les pensionnaires, une fiche trousseau des affaires à amener vous sera fournie avec ce
dossier.

➔Date limite d’inscription 31 Mai 2019 et dans la limite des places disponibles (30 par session)
Aucun remboursement d’acompte ne sera fait en cas d’annulation de stage avant son
début et tout stage commencé sera payé intégralement
Fonctionnement des stages 2 sessions de 30 participants par session
( du dimanche 14h au samedi matin 10h )
 Possibilité d’aller chercher les stagiaires en gare de Tarbes ou de Lannemezan ou à l’aéroport
de Tarbes-Ossun-Lourdes
Encadrement : éducateurs brevet d’état et brevets fédéraux Fédération Française de Rugby
Stage n° 01 - du dimanche 7 juillet au samedi 13 juillet

U8 au U10 ( Mixte ) 30 places

Année de naissance 2009, 2010, 2011, 2012
Stage n°02 - du dimanche 21 juillet au samedi 27 juillet

U12 au U14 ( Mixte ) 30 places

Année de naissance 2005, 2006, 2007, 2008, et filles 2004 admises
 5 Documents à fournir :

- Feuille d’inscription accompagnée du chèque de règlement à l’ordre du SB Rugby, Fiche sanitaire de liaison
- Certificat médical de bonne pratique aux activités, photocopie attestation sécurité sociale sur laquelle figure le
nom de l’enfant et photocopie carte mutuelle

- Test préalable à la pratique d'activités aquatiques et nautiques en centre de loisirs

Programme du stage :
Du Rugby associé à des activités variées suivant le temps comme la randonnée autour de
Bagnères de Bigorre, l’initiation au golf, à l’accrobranche, visite du Pic du Midi et récupération
dans le cadre magnifique d’Aquensis et quelques surprises ….
Programme prévisionnel
 Le programme peut varier en fonction des conditions météorologiques
Dimanche :
14h 00 Accueil des participants – présentation du stage
14h 30 Pot d’accueil pour les parents
15h – 17h Rugby Stade Marcel Cazenave
17h30 Gouter – temps libre

19h Repas

20h Veillée et coucher

Lundi :
8h30 Petit déjeuner -

9h 30 / 11h30 Randonnée Allées dramatiques

12h 30 Repas du midi

14h – 17h Rugby Stade Marcel Cazenave

17h Gouter – temps libre 19h Repas 20h Veillée et coucher
Mardi :
8h30 Petit déjeuner -

9h 30 / 11h30 Pic du Midi

12h 30 Repas du midi

14h – 17h Rugby Stade Marcel Cazenave

17h Gouter – temps libre 19h Repas 20h Veillée et coucher
Mercredi :
8h30 Petit déjeuner -

9h 30 / 12h30 Accrobranche

12h 30 Repas du midi

14h – 17h30 Rugby Stade Marcel Cazenave

19h30 Repas 20h30 Veillée et coucher
Jeudi :
8h30 Petit déjeuner

9h 30 / 11h30 Aquensis

12h 30 Repas du midi

14h – 17h Rugby Stade Marcel Cazenave

17h30 Gouter puis visite de la Ville – achats souvenirs – temps libre 19h Repas 20h Veillée et coucher
Vendredi :
8h30 Petit déjeuner

9h 30 / 11h30 Mini-Golf

12h 30 Repas du midi

14h – 17h Rugby Stade Marcel Cazenave

17h30 Gouter puis compte rendu du stage – temps libre 19h Repas 20h Veillée et coucher
Samedi :
8h30 Petit déjeuner

10h Départ des participants

Responsables Sportif et Administratif

STAGE RUGBY D’ETE A BAGNERES DE BIGORRE
STA
GRAND TOURMALET

PADRONI Patrice

ARBERET PHILIPPE

patrice.padroni@wanadoo.fr

philippe.arberet@wanadoo.fr
Tel : 06 70 23 44 97

Siège du Stade Bagnérais Rugby

STADE BAGNERAIS RUGBY
BP 252
STADE BAGNERAIS
RUGBY
65202 BAGNERES DE BIGORRE CEDEX

Tel / Fax 05 62 95 10 22
stade.bagnerais@orange.fr

Nom de l’enfant: ________________________________________ Prénoms : __________________________
Né-le : _____/_____/_____

à : ________________________________________________________________

LICENCIE FFR : OUI ou NON

N° LICENCE FFR :

CLUB :

Stage : 01=U8-U10 / 02 = U12-U14

N°STAGE :

Adresse : ___________________________________________________________________________________
___________________________________ Ville: __________________________ Code Postal :___________
N° téléphone domicile : _____/_____/_____/_____/____

N° Portable Père: _____/_____/_____/_____/_____

N° téléphone voisin/travail : _____/____/____/____/____

N° Portable Mère: _____/_____/_____/_____/____

N° Portable Enfant: _____/_____/_____/_____/____ E-mail:_________________________________________
Formule choisie ( demi-pension ou pension ) :
________________________________________________
Règlement Acompte de :
Payé le

Test Natation : Oui ou Non
Solde payé par :

Assurance responsabilité civile : Compagnie
N°contrat
Autorisation de droit à l’image : Oui ou Non (rayer la mention inutile)
Médecin traitant : _________________________

Groupe sanguin :
________

Tél :____/____/____/____/____

Ville :_______________________________________________________________

Sera évacué de préférence vers : Hôpital : _____________________

Clinique : _________________________

Contre indications : ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’accident : ____________________________ Tél : _____/_____/_____/_____/____
N° Sécurité Sociale : ______/______/______/______/______/______/ /_____ Mutuelle¹ :

OUI

NON

Nom de la mutuelle : _________________________________ N° Mutuelle :____________________________

Autorisation parentale et autorisation de soin en cas d’accident
Je soussigné M ou Mme___________________________________ représentant légal autorise mon fils1, ma fille1
________________________________________________ à pratiquer les activités au sein du stage sportif
proposé par le Stade Bagnérais Rugby et à se déplacer à l’occasion de ces activités.
J’autorise également par la présente les éducateurs du stage sportif à prendre toute les mesures d’urgences qu’ils
jugeront nécessaire dans le cas d’un accident survenu à mon fils1, à ma fille1 (hospitalisation, opération
chirurgicale d’urgence).
J’autorise ces mêmes éducateurs à prendre en charge mon fils1, ma fille1 lors de sa sortie en cas d’indisponibilité
de notre part.
A __________________________ le ______/______/_____ Signature
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée).

¹ Rayer les mentions inutiles

