FICHE PILOTE
Vous voulez inscrire votre enfant à l’un des 3 stages du Camp rugby Landes 2022 :
C’est très simple, suivez pas à pas les instructions ci-dessous

et n’oubliez pas de prendre connaissance des conditions générales d’inscription

1. Les documents suivants sont à télécharger et à compléter soigneusement puis à
renvoyer au CD40 Rugby organisateur :
- la fiche d’inscription
- la fiche sanitaire
- la fiche d’autorisations
- la fiche d’assurance complémentaire (uniquement si votre enfant n’a pas de licence FFR)

2. Pièces à fournir :
❶ Certificat médical dans les cas suivants :
• si votre enfant a une contre indication à la pratique de l’une des activités physiques suivantes :
rugby, natation, vélo, ou autre à préciser)
• si votre enfant suit un traitement médical pendant le séjour (ordonnance + traitement)
❷- une copie de la carte d’identité du stagiaire (recto-verso) ou passeport en vigueur
❸- une copie de votre attestation de droits maladie valide (CPAM ; MSA ; MGEN…)
!!!! la copie de carte de sécurité sociale n’est pas acceptée en cas d’hospitalisation
❹- une copie de l’assurance extra-scolaire 2021/2022
OU attestation de responsabilité civile en vigueurde l’adulte responsable sur laquelle l’enfant est nommé
❺-

s’il est licencié FFR : la copie de la carte de qualification FFR de votre enfant
ou carte de membre 2021-2022
s’il n’est pas licencié*: la fiche assurance complémentaire
* pour les non licenciés, vous avez également la possibilité de prendre une licence gratuite « rugby loisirs »
auprès du club de votre choix.

3. Le règlement du séjour est à envoyer dans son intégralité avec le dossier :
REGLEMENT PAR CHEQUE :
➢ Tout règlement par chèque doit être mis à l’ordre du « Comité des Landes de Rugby»
➢ Dans le cas de règlement en plusieurs fois : renseigner au dos du chèque le mois sur lequel vous
souhaitez qu’il soit présenté. ( ! tous les chèques devront être joints au dossier)
➢ Présentation des chèques le 10 de chaque mois
REGLEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE :
IMPORTANT : lorsque vous effectuez votre virement il est indispensable de mettre les éléments
complémentaires suivants : NOM Prénom de l’enfant / le séjour (1 ; 2 ou 3)
IBAN FR76 1330 6009 5654 3004 2723 676
Code BIC/swift AGRIFRPP833

L’inscription ne sera officielle qu’à la réception du règlement ou de la caution (200€)

AIDES SOCIALES
ORGANISMES

JUSTIFICATIFS A RETOURNER à l’organisateur

CAF

la copie de votre carte d’identité vacances (recto/verso)

MSA

le bon vacances MSA

Conseil Départemental
des Landes

1.Demander votre bon-vacances auprès du département ou
à télécharger sur notre site (en ligne dès disponibilité)
2.Le compléter et le retourner avec les pièces demandées

ANCV

Chèques vacances (compléter le nom du bénéficiaire)

ANCV Sport

Chèques sport (compléter le nom du bénéficiaire)

CE

A voir avec votre Comité d’Entreprise (modalité propre à
chaque CE)

ADRESSE D’ENVOI DES DOSSIERS
Comité des Landes de Rugby
253, Avenue Albert Poisson
40370 RION DES LANDES
pour toute correspondance et renseignements complémentaires, vous pouvez adresser vos demandes par
mail à l’adresse crl@cd40.fr
ou par tel au 05 58 89 75 08 pendant nos horaires d’ouverture
du lundi au vendredi de 9h à 12h

