
Cher Stagiaire,

Tu es né entre  2007 et 2010 et tu souhaites participer à notre stage d'été qui va se dérouler du 
dimanche 5 août au vendredi 10 août 2018, au  Stade Municipal de Loudenvielle en Hautes 
Pyrénées, et nous t'en remercions.

Voici les documents d'inscription, que tu peux remplir avec tes parents.

➢ Fiche de renseignements (annexe 1) : à compléter
➢ Fiche sanitaire de liaison (annexe 2) : à compléter
➢ Conditions générales (annexe 3) : à compléter
➢ Fiche droit à l'image (annexe 4) : à compléter
➢ Les prestataires (annexe 5) : à compléter
➢ Un certificat médical (datant de moins de 3 mois) à envoyer juste avant le début du stage
➢ Un certificat de natation délivré par un maître nageur diplômé attestant que l'enfant sait nager. 
(contacter les piscines municipales pour l'établissement de ce certificat).

Pour les Hébergements :

– Un chèque de 135 € établi à l'ordre du centre de vacances Le Bourridé
– Un chèque de 56 € établi à l'ordre de Balnéa
– Un chèque de 16 € établi à l'ordre de Face Verticale
– Un chèque de 20 € établi à l'ordre de Marmotte Sport
– Un chèque de 12 € établi à l'ordre de Michel Delcor
– Un chèque de 191 € établi à l'ordre de Rugby Académie Laurent Galindo

Pour les Sans Hébergements :

– Un chèque de 56 € établi à l'ordre de Balnéa
– Un chèque de 16 € établi à l'ordre de Face Verticale
– Un chèque de 20 € établi à l'ordre de Marmotte Sport
– Un chèque de 12 € établi à l'ordre de Michel Delcor
– Un chèque de 196 € établi à l'ordre de Rugby Académie Laurent Galindo

TON INSCRIPTION SERA ENREGISTREE A RECEPTION DES PIECES 1-2-3-4 et 5 COMPLETEES ET 
SIGNEES PAR TES PARENTS ACCOMPAGNEES DES CHEQUES CORRESPONDANT AUX DIVERS 
REGLEMENTS DES PRESTATAIRES ET DE L'HEBERGEMENT.
L'ENSEMBLE  DES  DOCUMENTS  SERA A RENVOYER  A L'ADRESSE  CI-DESSOUS  AVEC  LA 
MENTION « STAGE RUGBY LAURENT GALINDO ».

Adresse : « Le touyre » – 47310 Moncaut

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Dossier à renvoyer avant le jeudi 12 avril 2018 (dernier délai)

Merci et à bientôt.

Le responsable du stage
Laurent GALINDO



STAGE     RUGBY     LAURENT     GALINDO     2018  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1)  COORDONNEES

 STAGIAIRE

Nom : …........................................  Prénom : …...........................  Date de naissance : …...................
Adresse : …............................................................................................................................................

Domicile …....................................................  Portable ….................................................................... 

 MERE

Nom : …........................................  Prénom : ….............................  Fixe …........................................
Adresse : …............................................................................................................................................
Profession : …...............................  Bureau …................................  Portable …..................................

 PERE

Nom : ….......................................  Prénom : …...............................  Fixe ….......................................
Adresse : …............................................................................................................................................
Profession : …..................................  Bureau …...............................  Portable …................................

@ E.mail : ….........................................................................................................................................

2)  SCOLARITE
Classe suivie en 2017/2018 : …..........................................................

Nom de l'établissement scolaire : …......................................................................................................

3)  MEDICAL
Groupe sanguin : …................................................................................................................................

Nom et adresse du médecin : ….............................................................................................................

…............................................................................................................................................................

N° de sécurité sociale : …................................................  Adresse du centre payeur : ….....................

…............................................................................................................................................................

Mutuelle :  Nom : …...............................................  N° d'affiliation : …..............................................

Adresse de la mutuelle : …....................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

4)  RUGBY
Club actuel …..........................................................  Depuis : …..........................................................
Postes : …..............................................................................................................................................
Taille : …........................  Poids : …................................  Taille tee shirt : ….....................................
Points forts : ….....................................................  Points faibles : …..................................................
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FICHE TRAJET ALLER / RETOUR

Départ : Blagnac, Centre
Sortir de Blagnac
Traverser Toulouse
     Continuer sur : D1 / Route de Blagnac
      Prendre à gauche Avenue Salvador Dali
      Au rond-point, Rond-Point Pierre Dugon, prendre la 1ère sortie
      Continuer sur Avenue d'Elche
      Sortie de Toulouse

Prendre A620 en direction de : 
                  TARBES
                LOURDES

Suivre la direction : 
        A 64
       FOIX
    TARBES
   LOURDES

Continuer sur : A64
Passage à proximité de Muret
Lestelle : Prise de ticket

Prendre sortie 16 en direction de : 
          LANNEMEZAN
               ARREAU
                 AUCH

A Lannemezan, au rond-point, prendre la 3ème sortie
Continuer sur la D939 en direction de :
       LA BARTHE DE NESTE
                  ARREAU
                    AUCH
               HÔPITAUX

Au rond-point, prendre la 2ème sortie
Continuer sur : D929
Traversée de La Barthe de Neste, Hèches, Sarrancolin, Arreau

A la sortie d'Arreau, prendre l'embranchement en suivant la direction : Loudenvielle, Balnéa

Traversée Bordères Louron, à la sortie du village, le centre de vacances est sur votre gauche.

Arrivée : Centre de vacances Le Bourridé, village, 65590 Bordères Louron

BONNE ROUTE



CONDITIONS GENERALES

Conditions d'annulation avant le début du stage

➢ Plus de 45 jours avant la date de départ, il sera retenu 5% du montant total du séjour.

➢ Moins de 45 jours et plus de 30 jours avant la date du départ, il sera retenu 25% du 
montant total du séjour

➢ Moins de 30 jours et plus de 7 jours avant la date de départ, il sera retenu 75% du 
montant total du séjour.

➢ Moins de 7 jours avant la date de départ, il sera retenu 100% du montant total du séjour.

➢ En cas de non présentation à la date du séjour, aucun remboursement ne sera effectué.

Cas particuliers durant le stage

➢ Il ne sera consenti aucun remboursement pour une arrivée tardive ou un départ prématuré 
pour quelques raisons que ce soit hormis une blessure pendant le stage.

➢ En cas de blessure pendant le stage, il sera effectué un remboursement au « prorata 
temporis » si celle-ci nécessite un départ prématuré.

Date et signature :
(lu et approuvé)
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DROIT A L'IMAGE

➢  Nom et prénom du jeune : 

➢  Nom et prénom du père :
       Domicilié à : 

➢  Nom et prénom de la mère : 
       Domiciliée à :
Ou
➢  Nom et prénom de la personne exerçant l'autorité parentale
      Domicilié(e) à : 

 Autorisons : Laurent Galindo dont le siège est situé : « Le touyre », 47310 à Moncaut.

1)  A photographier et à filmer le jeune susmentionné.
Cette  autorisation  couvre  les  photographies  et  les  films  qui  pourront  être  pris  au  Stade  Municipal  de 
Loudenvielle en Hautes Pyrénées et au cours de toutes les activités intérieures et extérieures organisées dans  
le cadre du séjour du stage sportif.

2)  A reproduire, diffuser et publier l'image, le nom, la voix, du jeune susmentionné sur tous les 
supports et tous les formats actuels et à venir notamment, papier, supports audio et vidéo, analogique 
et numérique, services en ligne sur tous les réseaux :
-   Dans les publications de toute nature des Stages Rugby Laurent Galindo destinées à un public interne ou 
externe, faites à titre gratuit ou onéreux.
-   Dans le cadre de la représentation et la promotion des Stages Rugby Laurent Galindo auprès de tout public  
et notamment : les plaquettes de présentation, les invitations, les tracts et affiches, les cartes de voeux, ainsi 
que  les  dossiers  et  communiqués  de  presse,  reportages  pour  la  télévision,  les  dossiers  thématiques,  les  
insertions publicitaires, les signalétiques, etc.

3)  Durée des autorisations
-   L'autorisation de photographier et de filmer le jeune susmentionné est consentie pour la durée du Stage 
sportif.
-   L'autorisation de reproduction, diffusion et publication de l'image du jeune susmentionné est valable pour 
une durée de trois années à compter du début du stage.

Cependant,  si  la durée de vie du support utilisé est supérieure à ces trois années (exemple :  plaquettes,  
signalétiques, affiches, …), nous autorisons expressément Laurent Galindo à continuer à faire usage de ce 
support, sous réserve que la première reproduction et diffusion soit intervenue dans le délai des trois années 
précitées.

4)  Gratuité des autorisations
-   L'autorisation de photographier et de filmer le jeune susmentionné est consentie à titre gratuit.
-   L'autorisation de reproduction, diffusion et de publication de l'image du jeune susmentionné est également 
consentie à titre gratuit, quel que soit le type d'exploitation, en nombre illimité, dans le monde entier.

Fait à      le

Signature des parents ou des représentants légaux      Pour le jeune majeur ou mineur de plus de 13 ans
précédée de la mention manuscrite      (Signature du jeune précédée de la mention
« lu et approuvé »      manuscrite « lu et approuvé »)
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LES PRESTATAIRES
 Pour les Hébergements :

Hébergement

- 1 chèque de 135 euros établi à l'ordre du Centre de vacances Le Bourridé

Accro-branches
- 1 chèque de 16 euros établi à l'ordre de Face Verticale

Arapaho
- 1 chèque de 20 euros établi à l'ordre de Marmotte Sport

Canoë Kayac / Paddle Board
- 1 chèque de 12 euros établi à l'ordre de Michel Delcor

Repas midi + Parc Aquatique Ludéo
- 1 chèque de 56 euros établi à l'ordre de Balnéa

Laurent Galindo
- 1 chèque de 191 euros établi à l'ordre de Rugby Académie Laurent Galindo

 Pour les Sans Hébergements :

Repas midi + Parc Aquatique Ludéo
- 1 chèque de 56 euros établi à l'ordre de Balnéa

Accro-branches
- 1 chèque de 16 euros établi à l'ordre de Face Verticale

Arapaho
- 1 chèque de 20 euros établi à l'ordre de Marmotte Sport

Canoë Kayac / Paddle Board
- 1 chèque de 12 euros établi à l'ordre de Michel Delcor

Laurent Galindo
- 1 chèque de 196 euros établi à l'ordre de Rugby Académie Laurent Galindo
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Pour ce stage, nous vous conseillons
de doter votre enfant des affaires ci-dessous :

ARAPAHO Chaussure de sport
Short de sport

CROSS MOUNTAIN Chaussure de sport

ACCRO-BRANCHE Chaussure de sport
Short de sport

CANOË KAYAC / PADDLE BOARD Short de bain
Chaussure de sport

RUGBY
(dans un sac de sport)

Protections personnelles (casque, protège-dents)
Chaussettes

Shorts
K-Way

Vieux tee-shirts
1 paire de crampons

1 paire de tennis
1 maillot

BUBBLE
1 paire de tennis

1 gourde
1 tenue de sport

PARC AQUATIQUE LUDEO 1 slip de bain ou short de bain

DIVERS

Crème solaire
Un sac de sport (activités sportives)

Sweets (pour les nuits fraîches)
Duvet (pour dormir)

Rappel :  les objets personnels (bijoux, téléphone portable, argent) sont sous la responsabilité de 
votre enfant.

Laurent Galindo décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

Médical :  si  votre  enfant  suit  un  traitement,  veuillez  nous  donner  l'ordonnance  ainsi  que  les 
médicaments à son arrivée (y compris la Ventoline).

Stage Rugby Laurent Galindo 2018



PACK 1 (sans hébergement)
Prix : 300 euros

STAGE RUGBY LAURENT GALINDO

PROGRAMME DU STAGE

➢ Semaine du 5 au 10 août 2018

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-9h15 Accueil
des enfants

Présentation
de la journée

Présentation
de la journée

Présentation
de la journée

Présentation
de la journée

Présentation
de la journée

09h30-11h30
Cross Mountain

Accrobranches
Bubble

Rugby Arapaho Rugby
Skill's Rugby Skill's Rugby

12h-13h30 Repas Repas Repas Repas Repas Repas

14h-16h30 Rugby
(évaluation niveau) Rugby Canoë Kayak

Paddle Parc Aquatique Rugby Tournoi Rugby

17h-18h Analyse vidéo Analyse vidéo Cryothérapie Analyse vidéo Cryothérapie Départ des 
enfants

18h Fin de la journée (départ des enfants)

Dès 20h30 Soirée clôture
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PACK 2 (avec hébergement)
Prix : 430 euros

STAGE RUGBY LAURENT GALINDO

PROGRAMME DU STAGE

➢ Semaine du 5 au 10 août 2018

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-9h15 Accueil
des enfants

Présentation
de la journée

Présentation
de la journée

Présentation
de la journée

Présentation
de la journée

Présentation
de la journée

09h30-11h30
Cross Mountain

Accrobranches
Bubble

Rugby Arapaho Rugby
Skill's Rugby Skill's Rugby

12h-13h30 Repas Repas Repas Repas Repas Repas

14h-16h30 Rugby
(évaluation niveau) Rugby Canoë Kayac

Paddle Parc Aquatique Rugby Tournoi rugby

17h-18h Analyse vidéo Analyse vidéo Cryothérapie Analyse vidéo Cryothérapie Départ des 
enfants

19h00 Repas Repas Repas Repas Repas

Dès 20h30 Animation Animation Animation Animation Soirée clôture
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STAGE RUGBY LAURENT GALINDO

ENCADREMENT

GALINDO Laurent DE Rugby à XV

BOUILLERE Thomas Coach Sportif

LANNEPETIT Geoffrey DE Rugby à XV

RICURT Jean Luc DE Rugby à XV

BRAU Clément Animateur sportif

NESTIER Annie Correspondant La Dépêche

GALINDO Laurent Site Internet


