INSCRIPTION AU STAGE U12 U14
TOUSSAINT 2018
Nom :

Prénom :

Catégorie :

Participera au stage organisé par le RCTCL prévu *:
Lundi 22 OCTOBRE 2018 : oui non (Participation** demandée de 15€)
Mardi 23 OCTOBRE 2018 : oui non (Participation **demandée de 15€)
*Rayer la mention inutile
** Chèque de 15€ (ou 30€ si deux journées choisies) établi au nom du RCTCL
Si vous sollicitez le déplacement par le mini bus du RCTCL, veuillez nous préciser le(s) jour(s) et lieu
de RDV en entourant le chiffre souhaité (attention, places limitées dans les bus aux 16 premiers
joueurs inscrits) :
Déplacement du lundi 22/10 :
1- Stade de Maxilly
Départ à 9h15 - Retour à 17h
2- Croisement de l’X
Départ à 9h20 - Retour à 16h55
3- Eglise de Publier
Départ à 9h25 - Retour à 16h50

Déplacement du Mardi 23/10 :
1- Stade de Maxilly
Départ à 9h15 - Retour à 17h
2- Croisement de l’X
Départ à 9h20 - Retour à 16h55
3- Eglise de Publier
Départ à 9h25 - Retour à 16h50

Téléphone des parents à contacter en cas de besoin :
Portable 1 :
Portable 2 :
Autre personne à contacter :
De façon à préparer au mieux ces journées, nous vous demandons par contre de bien vouloir
confirmer obligatoirement la présence de votre enfant sur ces journées pour le vendredi 19 Octobre
dernier délais. Merci de votre compréhension.
Je reste à votre disposition pour toutes demandes d’informations complémentaires et vous
prie, Madame Monsieur, d’agréer mes meilleures salutations. Cordialement.
Le directeur sportif du RCTCL,
Olivier Jeandroz

RUGBY CLUB THONON CHABLAIS LEMAN
Maison des sports de la Grangette
Avenue de la Grangette 74200 Thonon
Tel : 04.50.71.39.94
Mail : rugby.thonon@wanadoo.fr

DECHARGE PARENTALE
Nous soussignés, Madame/Monsieur…………………................. , représentants légaux de
…………………………………………………………… autorisons ce dernier a quitter le stade de rugby A.
Quillot à l’issue de l’entrainement organisé dans le cadre du stage de la Toussaint 2018 par
le RCTCL en date du :
-

Lundi 22 Octobre à partir de 16h30.
Mardi 23 Octobre à partir de 16h30.
(Rayer les mentions inutiles)

OUI NON
OUI NON

Cette attestation décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident.

A ………………………. , le ……………

Signatures
des représentants légaux

