
Dossier inscription

LIONNES' SUMMER CAMP

21/22 août au 26 août 2022

21/22 août AU 26 août (2005-2006-2007) 

Forfait 1 (demi-pension)        Forfait 2 (hébergement) 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : N° de SS : 

Taille Haut de vêtement :   

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE DURANT LA SEMAINE DE 
STAGE 

NOM : 

TELEPHONE :     MAIL : 

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :

Allergie :  

Alimentaire :  OUI     NON

Médicamenteuse :   OUI   NON

TRAITEMENT

Médicaments : OUI     NON

Autres : 

REGIME PARTICULIER 

  Sans viande –  Sans Lactose –  Sans Porc –  Sans Gluten –  Autres 

INDICATIONS PARTICULIERES 

Signature, 
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INFORMATIONS D’ASSURANCES : 

Joindre obligatoirement au dossier d’inscription une attestation d’assurance 
Responsabilité Civile et une attestation Rapatriement et Assistance. 

Pièce à fournir pour valider l’inscription :

- Le dossier d’inscription complété et signé

- La fiche sanitaire de liaison

- Attestation d’aptitude préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques dans les 
accueils collectifs de mineurs 

De l’acompte de 150 euros à la remise du dossier et de son complément de 110€ euros 
pour le forfait 1 et de 340€ euros pour le forfait 2 le jour du départ 

(En Chèque : payable en plusieurs fois, Chèque Vacances acceptés et virement possible) 

Dès réception du dossier d’inscription complet (dossier d'inscription + PAN + fiche 

sanitaire de liaison + acompte), vous recevrez un mail de confirmation.

Les inscriptions seront retenues par ordre d'arrivée de dossier complet. 

Dossier à adresser à : 

Les Lionnes du Stade Bordelais

2 rue Ferdinand de Lesseps 33110 Le Bouscat 

avant le 1 juillet 2022 à l'adresse suivante : 

lionnes@stade-bordelais.com

24 places sont disponibles 
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AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(é) Madame/Monsieur 

Résidant à 

Père/Mère et représentant légal de 

Né(é) le 

Déclare : 

AUTORISER les responsables du Stade Bordelais Rugby à prendre, en cas d’accident, 
toutes les mesures d’urgences y compris à faire procéder à l’hospitalisation de mon 
enfant. 

Cette hospitalisation pourra être réalisée dans l’établissement public ou privé le plus 

adapté à la situation. AVOIR PRIS CONNAISSANCE des conditions de participation et 
des conditions générales de vente présentées pour le « LIONNES’ SUMMER CAMP ». 

Fait à : 

Le : 

J’ai pris connaissance des conditions générales :       OUI        NON 

Signature du Représentant Légal : 
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CONDITIONS GÉNÉRALES :

Article 1 : Formation du contrat  

La réservation de stage passée par le stagiaire, l’engage dès réception auprès du Stade Bordelais Rugby. Dès

la réservation enregistrée, le stagiaire recevra par email un accusé de réception annonçant la confirmation

de l’enregistrement de sa réservation. Toute réservation implique son acceptation aux présentes conditions

générales que le stagiaire reconnait avoir consultées. 

Article 2 : Réservation

Le stage est définitivement réservé à réception du dossier d’inscription et du règlement complet qui pourra

être fait en plusieurs fois. La réservation devra être réalisée avant le 1 juillet 2022. 

Article 3 : Prix 

Nos prix comprennent : les repas, l’hébergement (forfait 2), les déplacements sur les activités. 

Article 4 : Conditions d’annulation 

Toute annulation de séjour de votre part  doit  nous être notifiée par écrit  le  plus rapidement possible.

L’acompte de 150 euros versé à la réservation sera conservé par le Stade Bordelais Rugby. Seul le second

chèque vous sera restitué. 

En cas d’annulation de votre part pour les raisons suivantes : décès, maladie nécessitant une hospitalisation

du participant, des ascendants, des frères et sœurs, et sur présentation du justificatif, le stage vous sera

remboursé intégralement. 

Article 5 : Discipline 

La  réalisation  d’un  séjour  engage  le  responsable  légal  du  participant  et  le  participant  lui-même.

Conformément aux dispositions du code de la santé publique, la vente, la détention et la consommation de

stupéfiants sont interdites. L’introduction d’alcool, drogue, tabac sur le lieu est également interdite. Le non-

respect  de  ces  règles  ainsi  que  du  règlement  interne  du  Lionnes’  Summer  Camp  peuvent  amener  le

responsable  à  décider  d’un rapatriement  disciplinaire.  Le  responsable  légal  s’engage  donc  à  assurer  le

rapatriement de l’enfant en cas d’exclusion. Le Stade Bordelais Rugby décline toute responsabilité en cas de

vandalisme, destruction volontaire ou vol commis par un participant pendant le stage. De même, nous

déconseillons  la  détention  d’objets  de  valeur  et  déclinons  toute  responsabilité  en  cas  de  perte,  de

dommages ou de vols d’un objet qui ne lui aurait pas été confié. 

Article 6 : Droit à l’image 

En participant à ce stage, l’enfant est susceptible d’être filmé ou photographié. En s’inscrivant, l’enfant et le

responsable légal accepte cette éventualité. 
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