
INSCRIPTION MODE D'EMPLOI 

Vous venez d'effectuer une inscription pour l’un de nos stages 
Rugby de la « Stade Toulousain Académie » et nous vous 
remercions de la confiance que vous nous portez. Nous vous 
demandons de bien vouloir nous ramener le jour du stage :  

La fiche individuelle de renseignements dûment remplie 
L'attestation de la sécurité sociale du tuteur légal 
Photocopie de la Carte Mutuelle Complémentaire
Carte Européenne d'assurance maladie ou document d'assurance 
maladie pour les stagiaires non licenciés FFR
Fiche sanitaire de liaison
Certificat médical de non contre indication à la pratique du Rugby 
de moins de 3 mois ou bien la licence FFR 2023-2024.
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Nom: Prénoms: 

Date de naissance:   /   / 

Adresse : 

Enfant 

Nationalité: Sexe:       Age : 

Ville: 
Code postal: 

Responsables principaux de l’enfant 

  

 Responsable  1 : 
Nom: 

Prénoms: 

Adresse (si différente de l’enfant): 

Code postal:   ville: 

Profession:

E-Mail:

Responsable 2 : 

Personnes à prévenir en cas d’urgence ou pour récupérer l’enfant si vous n’êtes pas joignable: 

Nom tél. domicile  tél.travail

tél. domicile   tél.travail

FICHE INDIVIDUELLE  DE RENSEIGNEMENTS 

Téléphone du travail: 

Téléphone du domicile:  

Téléphone portable: 

Nom: 

Prénoms: 

Adresse (si différente de l’enfant): 

Code postal:   ville: 

Profession:

E-Mail:

Téléphone du travail: 

Téléphone du domicile:  

Téléphone portable: 

Supplément 
Hébergement 

Club:
: 

Arriver la veille +50€ 

Partir le lendemain +50€
Voiture

Nom 

Pension Complète 

1/2 Pension 

J'autorise la t   , à utiliser les images photographiques ou 
numériques, prises dans le cadre du n ti nne ent, pour illustrer les activités de la structure.

Perf Filles du 16/07 au 21/07  

Excellence du 16/07 au 21/07 

Perf  du 09/07 au 14/07 

Perf  du 23/07 au 28/07 

Perf  du 30/07 au 04/08 

Perf  du 06/08 au 11/08 

Perf  du 13/08 au 18/08 

Avion

Train
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON 

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................  

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................        

SEXE :  M F 

loisirs).

1-VACCINATION 

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES        
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS  
RECOMMANDÉS 

DATES  

Diphtérie  Coqueluche 

Tétanos Haemophilus 

Poliomyélite Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

Pneumocoque 

BCG 

Autres (préciser) 

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de    

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR

ALLERGIES : ALIMENTAIRES      oui       non 
         MEDICAMENTEUSES          oui non 
         AUTRES (animaux, plantes, pollen) :     oui non 

Précisez   .................................................................................................................           

Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir. 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui       non    
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc… 
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR 
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................  
TEL PORTABLE :  ..........................................  

Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................  
TEL PORTABLE :  ..........................................  

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :         Signature : 

En cas de régime alimentaire, précisez : Sans viande Sans porc 

Baignade : Sait nager Se débrouille Ne sait pas nager 



1° - L'INSCRIPTION ET PAIEMENT 

L'inscription se fait au moyen du site internet. 

Il vous sera possible de régler le stage au comptant ou jusqu'à 3 fois sans frais par 
CB sur notre site à l'inscription.

Pour les chèques vacances uniquement, il vous sera demandé de les adresser à 
l'adresse ci-dessous :

Stade Toulousain Académie / Lucie Paraire
114 rue des troènes   
BP 42354    
31022 Toulouse Cedex 2

Tout 1er paiement engage sur la totalité de la somme restant due.

Le paiement du stage doit être effectué dans sa globalité 1 mois avant le début 
du stage  

Dès l'enregistrement de votre dossier, une confirmation d'inscription vous sera 
envoyée avec un mémo sur les documents complémentaires à fournir. 

• conditions d'âge : être né de 2006 à 2013 suivant le stage choisi

Pour les demi-pensionnaires : prise en charge  de 8h30 à 18h  incluant le repas du midi et le 
goûter.

Le Stade Toulousain se réserve le droit de disposer sans avis préalable de la place du candidat 
qui n'aurait pas versé la totalité dans les délais. 
Pour des raisons de sécurité, le nombre de personnes retenues ne pourra en aucun cas excéder 
le nombre de places. 

2°- LES CONDITIONS D'ANNULATION 

• Plus de 45 jours avant la date de départ, il sera retenu 5% du montant total du séjour.
• Moins de 45 jours et plus de 30 jours avant la date de départ, il sera retenu 25%du

montant total du séjour.
• Moins de 30 jours et plus de 7 jours avant la date de départ, il sera retenu 75%du

montant total du séjour.
• En cas de non présentation à la date du séjour, aucun remboursement ne sera effectué.

Conditions Générales d'inscription

Les prix étant forfaitaires, il ne sera consenti aucun remboursement pour une arrivée tardive, ou 
un départ prématuré, sauf blessure sur le stage nécessitant un rapatriement. Le montant sera 
alors au prorata de la durée effective du séjour.

En cas d'annulation et si vous avez souscrit à la garantie annulation, seule la chasuble 
personnalisée de la dotation restera due (45€) et vous sera envoyée.

L'annulation d'un séjour, reste possible dans un des cas suivant : 

- Maladie grave, accident, blessure grave ou décès du candidat ou d'un membre de sa famille.

3° - LA RESPONSABILITE 

Le Stade Toulousain ne peut être tenu pour responsable des vols, dégradations et détériorations 
subis sur des biens appartenant aux stagiaires. 
Il est conseillé de ne pas munir les enfants d'objets et d'équipement de valeur.  



Le Stade Toulousain ne peut en aucun cas être responsable en cas de vol ou d'oubli 
d’affaires à l'issue du stage. 
Le brevet de natation est obligatoire pour l'accès au bassin aquatique et aux activités 
nautique de la journée délocalisée. A défaut une attestation sur l'honneur des parents 
indiquant que leur enfant sait nager est suffisante. 

4° - L'ASSURANCE 

Le Stade Toulousain souscrit pour toutes les personnes présentes sur le stage, une police 
d'assurance couvrant toutes les activités qu'elle organise. Tout incident ou accident 
survenu pendant le séjour est déclaré à l'assureur. 

5° - FRAIS MEDICAUX 

En cas de maladie ou accident, le Stade Toulousain avance le montant des frais 
médicaux si nécessaire. A la fin du séjour, ceux-ci sont facturés à la famille qui recevra, 
après s'être acquittés de la facture, la feuille de maladie correspondante et pourra ainsi 
demander le remboursement auprès de la caisse d'assurance maladie. 

6°- CONDITIONS D'ACCUEIL 

Le Stade Toulousain se réserve le droit d'exclure un participant en cours de séjour, sans 
remboursement, ni indemnité. Cette décision exceptionnelle est prise dans certains cas 
graves : attitude incompatible avec la vie en groupe, danger pour les autres participants, 
etc...

Il sera possible de rester une nuit supplémentaire (option à choisir sur le dossier 
d’inscription) en cas d’impossibilité de venir ou de quitter le stage aux dates données. 

7° - ANNULATION DU SEJOUR PAR INSUFFISANCE DE PARTICIPANTS 

Jusqu'à 21 jours du début du stage (cachet de la poste faisant foi) Le Stade Toulousain 
peut annuler un séjour si le nombre de participants se trouvait être insuffisant ou encore 
pour des raisons inhérentes au lieu d'accueil avec remboursement intégral du séjour. 

8° - TRANSPORT 

La responsabilité du Stade Toulousain commence dès l'ouverture du stage le 
Dimanche à partir de 14h00 jusqu'au Vendredi 18h30. Cependant les participants 
qui utilisent le train seront accueillis à la gare SNCF de Toulouse Matabiau (31500) ou à 
l'aéroport de Toulouse Blagnac pour ceux qui utiliseraient l'avion.  

Cette responsabilité ne s'exerce que si le Stade Toulousain a été avisé et dispose des 
noms et prénoms des stagiaires arrivant par le train ou par l'avion. 

Cette prise en charge cesse dès la fin du stage le vendredi dès l'instant ou les participants 
quittent l'enceinte du lieu de séjour. 
L'accompagnement pour le retour à la gare SNCF de Toulouse ou à l'aéroport de 
Toulouse Blagnac est assuré. 

En cas de fautes d'impression ou oublis dans l'édition, le Stade Toulousain se réserve le 
droit de rectifier toutes erreurs qui se seraient glissées dans les divers documents du 

dossier. 
9° - DROIT A L'IMAGE 

Dans le cadre du stage, des photos ou vidéos pourront être prises. Une autorisation de 
droit à l'image vous sera demandée lors de l'inscription sur le dossier.  

Ces images seront utilisées sur le site de la Stade Académie, sur notre page Facebook et 
autres réseaux sociaux, afin que vous puissiez suivre et récupérer les photos et vidéos de 
votre enfant sur le site internet du Stade Toulousain, sur nos documents de formation de 
la Stade Académie et à des fins de promotion de nos stages en France et à l’étranger. 

Je valide les conditions générales d'inscription 
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