FICHE D’INSCRIPTION : Stage roller hockey - juillet 2018
Nom (joueur) : …………………………….. Prénom (joueur ) : ………………………………
Date de Naissance : ……. /………/……… Sexe : M  F 
N° de licence : ………………………. Position : Gardien / Avant / Arrière

Journée de Stage type
Matin :

Nom du club : ………………………………………
Pratique le roller hockey depuis …….. années
Taille tee-shirt/ maillot de hockey…………………… S

- Physique, agilité, souplesse, coordination (1h)
- Entrainement de roller hockey : technique individuelle (1h30)

L

REPRESENTANTS LEGAUX

Nom-Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : …………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,………………………………………………………

Repas

Code postal : …,,,,,,,,,……………...…..Ville : ………………………………….………….
Email : ………………………………..@..........................

Après-midi :
- Séance d'activités collectives (1h)
- Entraînement de roller hockey : technique collective (1h30)

Tél domicile : …. /…. /…. /…. /….

Test d’évaluation 1er et dernier jour
Tournoi de fin de stage
Spécifique gardien

Activités annexes

Tél portable : …… /…. /…. /…. /

En cas d’urgence :
Nom-Prénom : …………………………..…………... Tél : ...…. /……../……../……../……..



Piscine

M

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ………………représentant légal de ……………………..
autorise mon enfant à participer au stage et aux activités annexes et donne pouvoir au
RSHC pour prendre toute initiative en cas d’urgence médicale et a être transporté en mini
bus ,
L’enfant est autorisé à quitter seul(e) le stage : Oui 
Non 

Boot Camp

REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e)…………………………… représentant légal de …………………
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du stage de roller hockey organisé du
9 au 13 juillet 2018 par le RSHC et en avoir informé mon enfant. Je m’engage également à
respecter les horaires de stage,
Le (date)

Signature du responsable légal

REGLEMENT DU STAGE
Contenu du stage
Le stage se déroulera du 9 au 13 juillet 2018 à la Halle aux Granges.
Restauration
La restauration est prise au sein de la structure
Modalités d’inscription
Chaque participant doit s’inscrire avant le 20 avril 2018 en adressant son bulletin d’inscription
accompagné d’un chèque à l’ordre du RSHC.
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
Le stage est ouvert seulement aux enfants licenciés dans un club de roller.

Du 9 au 13 juillet 2018
9h-17h (repas inclus)

ENCADREMENT SPORTIF

Modalités d’annulation
Toute annulation devra se faire auprès du responsable du stage par mail contact@rshc.fr ou par
téléphone au 06.66.48.81.98

Damien Lafourcade
Gardien Elite RSHC
Joueur international

Annulation 15 jours avant le début du stage : retenue de 50 %
Toute annulation pour raison médicale sur justificatif ou entre 15 et 30 jours : retenue de 20 %
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage faute de participants suffisants,
Règle de vie
Pour le bon déroulement du stage et dans le souci d’une vie de groupe de qualité, les stagiaires
doivent respecter tout individu, qu’il soit éducateur, personnel de la salle ou camarade de stage.
Les locaux doivent aussi être tenus propres et, à chaque fin de journée, nettoyés par les joueurs
(papiers, bouteilles vides, scotchs, …. ).
Aucune attitude violente ou déplacée ne sera tolérée. Les détériorations volontaires sont de la
responsabilité de la famille. Un manquement grave au bon déroulement du stage peut entraîner
le renvoi du stagiaire dans sa famille qui en est avertie auparavant. Tout stagiaire responsable de
dégradations devra régler les frais de remise en état.
Perte ou vol
Durant le stage, chaque participant est responsable de ses affaires personnelles et de son
matériel. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
Hors terrain
Chaussures, tee shirt et short adaptés à la pratique sportive. Prévoir un nécessaire de douche et
affaires de piscine
Prévoir des affaires pour l’extérieur (qui ne craignent rien) pour le Boot camp.
Règlement financier : date :

N° chèque

Chèque



Montant

Espèces



Anthony Marie

Baptiste Bouchut
Entraineur jeunesse RSHC
Joueur international
Champion du monde 2017

Entraîneur jeunesse RSHC
Entraîneur adjoint élite

25 places (Gardiens de Buts inclus)
250 euros (paiement 3 fois possible)
Offre licenciés RSHC : 230 euros
Offre famille nombreuse : -10 % pour 2 enfants

Date encaissement

MAILLOT ET TEE-SHIRT OFFERTS
Renseignements et inscriptions
contact@rshc.fr - 0666488198

