DOSSIER D’INSCRIPTION
STAGE VACANCES ÉTÉ 2021
OUVERT AUX FILLES ET AUX GARÇONS
NÉS ENTRE 2007 & 2012
PRATIQUANT OU DÉBUTANT
Le dossier complet est à renvoyer par mail à l’adresse suivante :
alexandre.fraissard@hotmail.fr
AU PLUS TARD :
Stage 100% RUGBY (7-8-9 Juillet) : Vendredi 2 Juillet
Stage RUGBY & MULTI-ACTIVITÉS (19-23 Juillet) : Jeudi 15 Juillet
Stage RUGBY & MULTI-ACTIVITÉS (23-27Août) : Jeudi 19 Août

LES STAGES
L’Union Sportive Issoirienne est un club familial
avec une identité de jeu et une formation reconnue
au niveau nationale.
L’objectif de ces stages « vacances » est de
proposer aux enfants une semaine ludique propre
à la période estivale en couplant la pratique du
rugby avec d’autres activités (Crapa’hutte, Canoé,
Laser Game, Deval’Kart, Olympiade…).

La base du stage est située sur les installations du
Complexe Jacques Lavédrine à Issoire. Ce grand
espace permet d’accueillir les stagiaires dans des
conditions optimales et sécurisé. En effet, le
complexe est doté de nombreuses installations qui

Adaptés au niveau de chacun, les stages de l’USI
permettront à votre enfant de d’améliorer son
niveau de jeu ou de découvrir l’activité dans un
climat de convivialité et de respect.
Nous accueillons des stagiaires (fille et garçon)
âgés de 9 à 14 ans (nés entre 2007 et 2012). Les
stages de l’USI sont ouverts aux joueurs confirmés
et débutants. Ils sont encadrés par une équipe
technique diplômés (Diplôme d’Etat).

seront utilisées tout au long du séjour (terrains,
salles polyvalentes, vestiaires, gymnase à
proximité…). Dans ce cadre, les stagiaires
pourront profiter de leurs vacances en alliant
découverte, progression et plaisir.

LES DATES
3 SESSIONS :
STAGE 100% RUGBY : du 7 au 9 juillet 2021
STAGE RUGBY & MULTI-ACTIVITÉS : du 19 au 23 juillet 2021
STAGE RUGBY & MULTI-ACTIVITÉS : du 23 au 27 août 2021

L’ACCUEIL
Ouverture : L’accueil des stagiaires au Complexe
Jacques Lavédrine s’effectuera le matin à partir de
9h00 par l’encadrement.
Clôture : La fin du stage est fixée à 17h00. Cet
horaire peut varier selon l’activité prévue.
Si le stagiaire devait pour diverses raisons, être
repris par une autre personne que le titulaire de
l’autorité parentale, merci de nous communiquer les
coordonnées de celle-ci sur le bulletin d’inscription.

Restauration : Le déjeuner et le goûter sont pris en
charge par l’USI Rugby. En cas d’allergie ou de
régime particulier, merci de nous l’indiquer sur le
bulletin d’inscription.
Assistance
médicale :
L’ensemble
de
l’encadrement est formé aux premiers secours
(PSC1). En cas de blessure importante, le stagiaire
sera transporté vers la structure médicale la plus
proche.

LA JOURNÉE TYPE
9H00 : Accueil et programme de la journée
9H30 : Séance d’entraînement RUGBY
12H00 : Déjeuner + détente
14H00 : Activité
16h30 : Goûter
17H00 : Fin de la journée

LES ÉQUIPEMENTS












Tenue de sport (short, chaussettes, maillot)
Baskets
Crampons moulés
Protège-dent conseillé
Gourde
Casquette
Coupe-vent
Maillot de bain
Affaires de rechange
Serviette de bain
Tenue de sport de rechange
LA DOTATION OFFERTE
Tee-shirt officiel du stage
Gourde officiel du stage

COMMENT S’INSCRIRE ?
❶ Choisissez la ou les sessions en fonction des dates qui vous conviennent.
❷

Rapportez votre choix sur le bulletin d’inscription et compléter entièrement toutes les informations
demandées. N’oubliez pas la fiche sanitaire de liaison ainsi que la photocopie d’une licence
sportive (saison 2020/2021) ou un certificat d’aptitude à la pratique sportive d’une validité de
moins de 3 mois.

❸

Retournez ce dossier d’inscription, accompagné de votre chèque d’arrhes de 100 € (ou 60 € pour
le Stage 100% Rugby) à l’ordre de USI RUGBY :

UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE RUGBY

42 Rue Berbiziale
63500 Issoire

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets, le cachet
de la Poste faisant foi dans la limite des places disponibles. Vous recevrez un mail vous
confirmant l’inscription de votre enfant. Le solde devra être réglé le jour du début du
stage.

Vous pouvez payer en trois fois sans frais. Après les 100 €
d’arrhes, deux chèques de 50 €. Les chèques seront encaissés
chaque début de mois. Les deux chèques pour le solde devront
être déposés au Bureau de l’USI RUBGY au plus tard le premier
jour de stage.

Le dossier complet comprend :






Le bulletin d’inscription dûment complété ;
La photocopie d’une licence sportive (saison 2020/2021) ou un certificat d’aptitude à la pratique
sportive d’une validité de moins de 3 mois ;
La fiche sanitaire de liaison avec l’autorisation de soin ;
Un chèque d’un montant de 100 €/stage (ou 60 € pour le Stage 100% Rugby) correspondant
aux arrhes à l’ordre de l’USI RUGBY ;
Une photocopie de l’attestation de carte vitale.

BULLETIN D’INSCRIPTION
LE STAGIAIRE
Fille

Garçon

Nom : ……………………..……………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………… Taille de tee-shirt : ………………………
Licencié USI Rugby

Licencié dans un autre club

Non-licencié FFR

Club : …..………………………………………………………………………………………...
Le stagiaire suit-il un traitement médical ?

Oui

Non

Si oui, lequel ? …………………………………………………………………………………...
Restrictions alimentaires ?

Aucune

Sans porc

Végétarien

Allergie(s) : ………………………………………………....

LES RESPONSABLES LÉGAUX
Nom du responsable légal : …………………………… Prénom : ……………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
E-mail : ………………………………………………… Téléphone : …………………………..
Si une autre personne vient récupérer votre enfant
Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………...………………...
Téléphone : ………………………………………………………………………………………
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE POUVANT ÊTRE IMPORTANTE :

Comment avez-vous connu les stages de l’USI RUGBY ?
Sur le site du
club
Sur les réseaux sociaux

Par mon club
Autre : …………………………………………………..

LE CHOIX DU STAGE
SESSION n°1 Stage 100% rugby : 7-8-9 Juillet
SESSION n°2 Rugby & multi-activités : du 19 au 23 Juillet
SESSION n°3 Rugby & multi-activités : du 23 au 27 Août
Je choisis la ou les sessions suivantes :
Session n°1

Session n°2

Session n°3

LE TARIF
SESSION n°1 Stage 100% rugby
Tout licencié de l’Union Sportive Issoirienne Rugby, bénéficie de la possibilité de
participer à ce stage gratuitement.

60 €

SESSION n°2 et SESSION n°3 Stage Rugby & multi-activités
Tout licencié de l’Union Sportive Issoirienne Rugby, bénéficie d’une remise de 25 %
(soit le stage à 150 €).

200 €

Ces tarifs formule ½ pension incluent la totalité des activités, l’encadrement, les déjeuners, les goûters,
l’assurance et les transports durant la semaine pour des activités en dehors de la base du stage.

À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné(e), Monsieur ou Madame ……………………………………………………………………
-

Autorise mon enfant mineur à participer au stage organisé par l’Union Sportive Issoirienne
Rugby.

-

Autorise mon enfant à participer à toutes les activités annexes et aux déplacements sur
les différents sites du stage.

-

Autorise l’organisateur à utiliser des images (photos ou vidéos) prises à l’occasion des
stages à des fins pédagogiques, publicitaires ou informatives dans le cadre de la
promotion des stages de l’Union Sportive Issoirienne Rugby.

-

Autorise l’organisateur à utiliser mon e-mail afin de prendre contact ultérieurement au
stage.

-

Je m’engage à fournir un certificat médical d’aptitudes à la pratique sportive d’une
validité de moins de 3 mois ou une photocopie de la licence sportive pour la saison
2020/2021.

-

Déclare avoir contracté une assurance Responsabilité Civile pour les activités extrascolaire de mon enfant.

-

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage (annulation,
interruption, assurance…).

Fait à ………………………Le ……………………….

Signature obligatoire du responsable légal du stagiaire
précédée de la mention « lu et approuvé »

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’association UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE RUGBY organise
des stages de rugby & multi-activités qui s’adressent aux filles et
garçons nés entre 2007 et 2012 (ci-après dénommés
« stagiaires »).
CONDITIONS D’INSCRIPTION
Tout dossier d’inscription doit être adressé au plus tard :
Stage 100% RUGBY (7-8-9 Juillet) : Vendredi 2 Juillet
Stage RUGBY & MULTI-ACTIVITÉS (19-23 Juillet) : Jeudi 15 Juillet
Stage RUGBY & MULTI-ACTIVITÉS (23-27Août) : Jeudi 19 Août

1)
2)

3)

Remplir soigneusement le dossier d’inscription (bulletin
d’inscription, fiche sanitaire accompagnée).
Y joindre les pièces suivantes :
Le certificat médical d’aptitudes à la pratique
sportive d’une validité de moins de 3 mois ou
une photocopie de la licence sportive pour la
saison 2020/2021 ;
Un chèque d’arrhes de 100 €, à l’ordre de
l’USI RUGBY. Le solde sera réglé le jour du
début du stage.
Le règlement du stage pouvant être effectué de
plusieurs manières :
Chèque(s) ;
Espèces ;
Possibilité de paiement en chèques vacances.

Tout stage réservé doit être réglé dans sa totalité avant le début
du stage.
À défaut, le stage sera considéré comme annulé si le solde du
stage ne nous est pas parvenu dans le délai imparti et le montant
des arrhes ne sera pas restitué. Tout dossier incomplet ne pourra
être prise en compte. Les dossiers d’inscription doivent être
adressés à :
Union Sportive Issoirienne Rugby
42, Rue Berbiziale - 63500 Issoire
Le prix du stage comprend la totalité des activités, l’encadrement,
les déjeuners, les goûters, l’assurance et les transports durant la
semaine pour des activités en dehors de la base du stage. Le prix
du stage étant forfaitaire, les prestations non-utilisées (quelles
qu’elles soient) ne donnent lieu à aucun remboursement.
Annulation du stage du fait du stagiaire
L’annulation de l’inscription doit se faire par écrit au moins 15
jours avant le début du stage et donnera lieu au remboursement
des arrhes versées au préalable. Si l’inscription est annulée moins
de 15 jours avant, 50 % des arrhes seront remboursés. Si
l’inscription est annulée moins de 5 jours avant, aucun
remboursement ne sera effectué.
En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par la
production d’un certificat médical), le stagiaire sera intégralement
remboursé des sommes déjà versées. Pendant le stage, en cas
d’annulation pour des raisons médicales dûment justifiées, le
remboursement se fera au prorata des jours restants.
Annulation du stage du fait de l’organisateur
L’Union Sportive Issoirienne Rugby peut être exceptionnellement
contrainte d’annuler un stage si le nombre de stagiaires est
insuffisant. Dans ce cas, l’USI Rugby vous en informera par écrit
au plus tard 7 jours avant le début du stage. Le stagiaire aura
alors le choix entre un report de son inscription pour une autre
session similaire ou un remboursement intégral des sommes
versées.

LE DÉROULEMENT DES STAGES
Règlement interne
Recommandations au stagiaire : les stages sportifs de l’USI Rugby,
en raison de leur caractère essentiellement sportif, pédagogique
et culturel, s’adressent à des stagiaires motivés, sérieux, désireux
de participer activement au programme (activités spécifiques et
annexes). Pour garantir l’équilibre de la relation contractuelle, le
stagiaire doit accepter d’avoir une attitude conforme aux règles
élémentaires de bonne conduite qui doivent prévaloir de tout
rapport humain mais aussi de respecter les recommandations de
l’USI Rugby (respect des règles de vie et d’hygiène, des horaires,
participation aux activités programmées, politesse envers les
encadrants, les autres stagiaires, le personnel …). L’Union
Sportive Issoirienne Rugby peut être amenée, en cas d’urgence, à
régler en votre nom des dépenses (médecin, pharmacie), qui
devront être remboursées dès la fin du stage.
Discipline
Le stagiaire est invité à adopter une bonne conduite envers le
personnel d’encadrement, de service, les autres stagiaires, ainsi
qu’au cours de toutes les activités proposées par l’organisateur.
Le stagiaire devra adopter une tenue vestimentaire correcte.
L’usage de drogue, d’alcool, de tabac, le vol sous toutes ses
formes sont formellement interdits. Dans le cas où le comportement
d’un stagiaire serait de nature à troubler le bon déroulement du
stage ou, dans le cas où il ne respecterait pas les règles
élémentaires de bonne conduites, de sécurité et d’hygiène,
l’organisateur se réserve le droit d’en informer ses représentants
légaux et à interrompre son stage. Les frais de retour anticipé et
de l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge des
responsables légaux. Dans ce cas, la durée restante du stage ne
sera pas remboursée par l’organisateur.
En inscrivant un enfant mineur aux stages sportifs, les parents,
tuteurs ou représentants légaux ou responsables acceptent la mise
en œuvre éventuelle de leur responsabilité civile et s’engagent à
en informer l’intéressé. L’USI Rugby décline toute responsabilité
liée aux actes de vandalisme, destruction volontaire ou vol commis
par un stagiaire pendant la durée de son stage. L’USI Rugby se
dégage de toute responsabilité en cas de vol ou dommage
d’objets qui ne lui auraient pas été confiés. Il est d’ailleurs
recommandé aux stagiaires de ne pas amener d’objet de valeur
(téléphone portable, jeu vidéo, …).
Décharge de responsabilité
Le stage terminé, notre mission s’achève dès que les stagiaires sont
repris en charge par leurs responsables légaux. Nous déclinons
toute responsabilité quant aux incidents qui pourraient survenir a
posteriori. Dans le cas de négligence ou d’une faute de la part
de l’organisateur, ce dernier est couvert par le biais d’une
assurance responsabilité civile. Tout autre incident et/ accident
doit être couvert par l’assurance personnelle du participant. Le
parent ou l’adulte responsable de l’enfant s’engage à souscrire
une assurance responsabilité civile avant le stage pour le compte
de son enfant. De plus, conformément à l’article L321-4 du code
du sport, l’USI Rugby insiste sur l’intérêt que présente la
souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les
dommages corporels.
Qualité de stage
À l’issue du stage, chaque stagiaire reçoit une fiche d’appréciation
permettant de donner une évaluation qualitative de l’ensemble
des prestations de son stage.

INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
Alexandre Fraissard
06.12.28.32.03
alexandre.fraissard@hotmail.fr

