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Inscription au stage sportif 
 

 

 

 

Cette Année notre club organise son stage sportif à Arvilles, près de la ville du Mans, en Loir et Cher. 
Ce stage regroupe les catégories de Mini Poussins à Minimes. 

 

PLANNING DU WEEK -END :  
 

Samedi 

Matin Départ de Savigny  

Après-midi Rugby (rencontre prévu contre un club du Mans) 

Soir Grand Jeu 

Dimanche 
Journée Parc d’attraction PAPEA 

Soir Jeu 

Lundi 
Matin Chasse aux œufs 

Après-midi Retour en car sur Savigny 

 

L’hébergement, diners et petits déjeuners se feront à la Commanderie d’Arvilles. 

Merci de prévoir un sac avec le pique-nique pour le Samedi midi (pas de canette). 

Afin de financer une partie du voyage, une participation de 120 euros par enfant est demandée. 

L’inscription ne sera prise en compte qu’à réception du montant total de la participation.  

Celle-ci pourra s’effectuer en chèque (à l’ordre du SRS) ou en espèces.  

Le paiement en 2 chèques maximum est accepté. Un premier chèque sera débité mi-mars, un autre 
début avril. 

Merci de nous remettre le dossier d’inscription ci-joint dûment complété et accompagné de 
votre règlement pour le 14 mars au plus tard à votre dirigeant(e). 

Une réunion d’informations se déroulera au retour des vacances scolaires d’hiver. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COUPON REPONSE 
 

Nom  ………………………….. Prénom ……………………… Catégorie ……………………… 

 

 Participera au stage sportif du SRS     

 

 ne participera pas au stage sportif du SRS  

 
 

 

  

DATE DU STAGE LIEU DU STAGE 
du Samedi 31 Mars Au Lundi 2 Avril 2018. Arvilles près du Mans 

Règlement :    en chèque à l’ordre du SRS  En espèces 

  Savigny Rugby Sénart   



 
  

  2/3 

   

RENSEIGNEMENT S CONCERNANT L ’ENFANT  :  
 
N O M :  …… …… …… . .   PR EN O M  :  …… … …… ……  C A TEG O RIE  :  … …… …….  
 

Traitements médicamenteux : 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  OUI  NON   

Si oui, joindre une ordonnance récente (moins de 3 mois) et les médicaments correspondants que 
vous aurez laissés dans leur emballage d’origine (avec la notice) marqués au nom de l’enfant  

Attention aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance. 

 

Allergies : 

Asthme : OUI  NON  Médicamenteuse : OUI  NON  

Alimentaire :  OUI  NON  Autres : ……  

Si oui, merci de préciser : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Régime Alimentaire particulier :  

Si oui, merci de préciser : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Recommandations  particulières des parents : 

Port de lunettes, lentille, prothèses auditives ou dentaires, etc ... 

Précisez : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 

 

Date :        Signature du responsable légal :  
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Liste Du Parfait Voyageur 
Affaires de toilettes et cosmétiques 

 Quantité 
conseillée 

Quantité fournie 

Brosse à dents, dentifrice 1  
Gel douche ou savon 1  
Shampoing 1  
Baume pour les lèvres 1  
Peigne 1  
Serviettes de Toilette 1  
Mouchoirs en papier 2  

Sac n°1 : Vêtements et accessoires (indiquer nom et prénom sur le sac) 

 Quantité conseillée Quantité fournie  

Manteau 1  
Pantalons 2  
Pull, vêtements chauds pour le soir 2  
Sweet-shirt 2  
T-shirts 3  
Slips, culottes      4  
Chaussettes 4  
Survêtement 1  
Bottes en caoutchouc 1  
Pyjama ou vêtements de nuit (*) 1  
Sac à linge sale 1  

Sac n° 2 : Sac Sportif  (indiquer nom et prénom sur le sac) 
 Quantité conseillée Quantité 

fournie 
Short Noir SRS 2  
Pull, polaire, sweat shirt 2  
Grandes chaussettes noires SRS  2  
Maillot match SRS  2  
Protège-dents (OBLIGATOIRE : sans le protège dents pas de match possible) 1  
Gel Douche 1  
Serviette Eponge 1  
Chaussures Rugby 1  
Imperméable Kway 1  

 

Attention : Le Club SRS  n’est aucun cas responsable de la perte de quelque objet personnel 

que ce soit durant tout le séjour (vêtements, Téléphone, MP3, appareil photos, jeux, etc.…). 

Nous vous remercions par conséquent d’être vigilants sur le type de matériels que vous confiez 

à votre (vos) enfant (s). 

Dans la mesure où les joueurs n’auront rien à payer sur place, il est conseillé de ne pas 

emporter d’argent 

 

(*) Si problème la nuit, prévoir 1 pyjama supplémentaire. 
 

Prévoir sur  le sac de pique-nique, le sac sportif  et le  sac de voyage des rubans de couleurs + 

étiquette (nom prénom catégorie) 

 

Mini-Poussins : JAUNE - Poussins : BLEU - Benjamins : VERT - Minimes : NOIR 


