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 Comité Départemental de Rugby du Lot 
Allée Émile Mompart 

46200 Souillac 
 
 

Madame, Monsieur, 

Le Comité Départemental de Rugby du Lot et son équipe Rugby Vacances vous confirment l’inscription de votre enfant, 
pour un Stage R u g b y  V a c a n c e s  2022 qui se déroulera à   S o u i l l a c   d u : 

 
Garçons – Rugby à XV 

Nés en 2008 et 2009, dimanche 10 juillet à 19h jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 à 16h30. 
Nés en 2010 et 2011, dimanche 17 juillet à 19h jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 à 16h30. 
Nés en 2012, 2013, dimanche 24 juillet à 19 heures jusqu’au vendredi 29 juillet 2022 à 16h30 
Nés en 2014, 2015, dimanche 31 juillet à 19 heures jusqu’au vendredi 5 août 2022 à 16h30 

 
Garçons – Rugby à 7 
 Nés en 2006, 2007 et 2008, dimanche 3 juillet à 19h jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 à 16h30. 
 
Filles – Rugby à 7 
 Nées en 2005, 2006 et 2007, dimanche 3 juillet à 19h jusqu’au vendredi 8 juillet 2022 à 16h30 
 
 
Filles – Rugby à XV 

Nées en 2007, 2008 et 2009, dimanche 7 août jusqu’au vendredi 12 août 2022 à 16h30 
Nées en 2004, 2005 et 2006, dimanche 7 août jusqu’au vendredi 12 août 2022 à 16h30 

 
 

Le rendez-vous est fixé le dimanche à 19h au CD46, Allée Émile Mompart, 46200 Souillac (à   droite de la façade 
du lycée), pour une Auberge Espagnole (prévoir le nécessaire). 

 
Vous trouverez, joint à ce   courrier : 

· Le règlement intérieur du stage (pour information, déjà lu et accepté lors de l’inscription)	
· La liste des effets personnels à prendre pour la semaine de stage.	

 

Documents ci-dessous à retourner au CD46 par mail ou par 
courrier un mois avant la date du stage 

 
· Une fiche d’autorisation de soins en cas d’accident	
· Copies de l’attestation de sécurité sociale et mutuelle	
· La photocopie carte identité ou passeport et du carnet de vaccination du stagiaire	
· Le bulletin de participation au repas du vendredi midi (destiné aux familles)	

 
Si vous avez un problème particulier, n’hésitez pas à nous en informer. Pour toutes autres demandes 

d’informations vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone et e-mail indiqués dans cette lettre. 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos sincères salutations sportives. 

 

M TARDIEU Jean-Claude 
Président du Comité Départemental dru Rugby du Lot 

   
Téléphone : 05 65 41 44 64 
Portable : 06 89 76 20 00 

secretariat@cdrugbylot.com 
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Comité Départemental de Rugby du Lot 

Allée Émile Mompart 
46200 Souillac 

 
 

Pour information, vous avez déjà donné votre accord en cochant la case « j'ai lu et accepte le 
règlement intérieur des stages rugby vacances » lors de l'inscription en ligne 

 

REGLEMENT INTERIEUR 1/2 
Le coût du stage en pension complète est de 360€ TTC pour 6 jours et 5 nuits. Ce prix comprend : 
l’hébergement, la restauration (matin, midi, goûter, soir), les activités (loisirs et pleine nature), le 
transport pour les activités, les entrainements rugby, une dotation (cadeau de stage) et la 
mise en place de mesures sanitaires, si nécessaire, afin de garantir la sécurité de 
l’enfant. 

 
Le CD46 mettra tout en œuvre pour un respect stricte des mesures sanitaires, si 
nécessaire à la date du stage, en accord avec les autorités nationales et locales. 

Modalités d’inscription : 
 

· Inscription sur le site internet http://www.cdrugbylot.com avec au choix :	
 

- Le paiement d’un acompte de 10 €, il vous reste 350 € à régler le premier jour 
de stage 

- Le paiement de 360 € 
- Le paiement de 360 € en 4 fois 90 € (échelonné sur 90 jours) 

Les possibilités de paiement (si paiement en ligne uniquement de l’acompte) : 
 

· Chèques, espèces, Chèques vacances ANCV, aide aux loisirs et temps libre de la CAF 
du Lot (fournir le courrier de la CAF du Lot à l’arrivée en stage)	

· Possibilité d’échelonner son paiement	
· Pour tout autre moyen de paiement merci de nous contacter	

 
Annulation / Désistement (s’applique en cas d’annulation par le stagiaire) 

 
Conditions d'annulation avant le début du stage 
· Plus de 1 mois avant la date de début du stage nous vous rembourserons en retenant 

15€ de frais de dossier	
· Moins de 1 mois avant la date de début du stage, il sera retenu l’acompte de 10 €.	

Cas particuliers durant le stage 
 

· Pas de remboursement pour une arrivée tardive ou un départ prématuré.	
· En cas de blessure pendant le stage, il sera effectué un remboursement au « prorata 

temporis » si celle-ci nécessite un départ prématuré.	
   

Téléphone : 05 65 41 44 64 
Portable : 06 89 76 20 00 

secretariat@cdrugbylot.com 
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Comité Départemental de Rugby du Lot 

Allée Émile Mompart 
46200 Souillac 

 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR 2/2 
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. Le stagiaire devra 
adopter une tenue vestimentaire correcte. 

L’usage de drogue, d’alcool, de tabac, le vol sous toutes ses formes fera l’objet d’une 
exclusion définitive et immédiate du stage et sur le champ. Dans le cas où le comportement d’un 
stagiaire serait de nature à troubler le bon déroulement du stage, dans le cas où il ne 
respecterait pas les règles élémentaires de bonne conduite et de sécurité, le Comité 
Départemental de Rugby du Lot se réserve le droit d’en informer ses parents et d’interrompre son 
stage. Les frais de retour anticipé et l’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du 
participant et/ou de ses parents. Pas de remboursement des frais de stage en cas d’exclusion. En 
inscrivant un enfant mineur aux stages sportifs, les parents, tuteurs ou représentants légaux ou 
responsables acceptent la mise en œuvre éven- tuelle de leur responsabilité civile et s’engagent 
à en informer l’intéressé. 

Le Comité Départemental de Rugby du Lot décline toute responsabilité liée aux actes de 
vandalisme, destruction volontaire ou vol commis pendant la durée de son stage. Le Comité 
Départemental de Rugby du Lot se dégage de toute responsabilité en cas de vol, de perte 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, MP3...). L’argent de poche n’est 
pas soumis à la responsabilité des encadrants si cet argent ne leur est pas confié 
préalablement. 
L’utilisation du téléphone portable est interdite en dehors des plages réservées à cet effet. 

 

Décharge de responsabilité 
 

Le stage débute le dimanche soir à 19h avec les parents par une Auberge Espagnole sur place Allée 
Émile Mompart à Souillac et se termine le vendredi à 16h30. Nous déclinons toute responsabilité quant 
aux incidents qui pourraient survenir en dehors de ces plages horaires. 

Dans le cas de négligence ou d’une faute de la part du Comité Départemental de Rugby du 
Lot du fait de l’organisation de l’événement, ce dernier est couvert par le biais d’une assurance res- 
ponsabilité civile. Tout autre accident et/ou incident doit être couvert par l’assurance personnelle du 
participant. 

 

Mesures spéciales liées à la pandémie du COVID-19 
 
Le stagiaire et les personnes accompagnant le stagiaire, sont invités à respecter les 

mesures sanitaires mises en place par les autorités nationales et locales pendant toute la 
durée du stage. Les accessoires nécessaires au respect de ces mesures (masques …) 
sont à fournir, en nombre suffisant, pour la durée du stage par le stagiaire. 

   
Téléphone : 05 65 41 44 64 
Portable : 06 89 76 20 00 

secretariat@cdrugbylot.com 
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Comité Départemental de Rugby du Lot 

Allée Émile Mompart 
46200 Souillac 

 
 

AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT 
En cas d’accident, en fonction des soins nécessaires, le responsable fera appel au médecin du Comité ou, à défaut au 
médecin de garde ou aux services d’urgences SAMU (15) POMPIERS (18) et vous préviendra le plus rapidement 
possible. 

 
POUR CELA MERCI DE PRECISER LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS  

 
NOM, Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………. 

 
NOM,  Prénom du représentant légal  : .………………………………………..………………………………………… 

 
Adresse    :   .…………………………………………………………………………………………………...…………… 
Code Postal : …………………. Ville   :  …….…………………………………………………….. 

 
Tél domicile ……….………………….…travail ……….…………………….. Portable …………...……………….… 

 
N° Sécurité Sociale (appartenance enfant)………………………………………Caisse d’alloc (Dép.)..………………. 

 
N° assurance  complémentaire  : ………………………………………………………………………………….……… 

(Joindre la copie de l’attestation de sécurité sociale et la copie de la carte de mutuelle) 
 

Médecin  traitant  :  …………………………………………………...tel  : ……………………………………………….. 
 

Signes particuliers du joueur (allergies, asthme …) : …………………………………………………………………….. 
·	 Allergie    alimentaire  :……………………………………………………………………………………………... 
· Régime alimentaire excluant certains aliments : …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
· Traitement médical particulier (fournir l’ordonnance) : .………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ANTECEDENTS : Médicaux – Chirurgicaux – Accidents sportifs -…………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joindre la copie du carnet de vaccination 
 

Établissement de soins prioritaire 
HOPITAL DE GOURDON tel : 05-65-27-65-25 
Dans la mesure où cet établissement sera compatible avec l’état de l’enfant et l'accord du Service d'urgence transportant le blessé. 

 
 

ATTESTATION 
Je soussigné(e) père, mère ou tuteur : ………………………………………………………………………………... 

Autorise tout examen de soins médicaux ou intervention chirurgicale nécessaire. 
Autorise le ou les membre(s) de l’encadrement : 
- à demander l’admission en établissement de soins. 
- à reprendre l’enfant .................................................................. à sa sortie, uniquement en cas d’indisponibilité absolue 

des parents. 
- à transporter l’enfant en car ou dans leur voiture particulière, en vue du ramassage ou des déplacements de sa 
catégorie. 

  Téléphone : 05 65 41 44 64 
Portable : 06 89 76 20 00 

secretariat@cdrugbylot.com 
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Comité Départemental de Rugby du Lot 

Allée Émile Mompart 
46200 Souillac 

 
 

Liste des effets personnels 
Sac de rugby avec : Sac de chambre avec : 
· Une paire de crampons moulés ·	 Deux shorts	
· Trois paires de chaussettes (rugby) ·	 Un ou deux pantalons	
· Deux shorts ·	 Cinq Tee-shirts	
· Deux maillots ·	 Un pull	
· Trois Tee-shirts ·	 Une tenue de ville	
· Une serviette + un gel douche ·	 Tenue Jean ou Bermuda + Chemise	
· Cinq sous-vêtements de rechange blanche (soirée officielle de fin de	
· Un sac plastique pour le linge sale séjour)	
· Un vêtement de pluie ·	 Six paires de chaussettes	
· Un protège dents ·	 Six sous-vêtements	

· Une paire de basket (Running)	
· Un nombre suffisant d’accessoires 

obligatoires pour le respect des 
mesures sanitaires (masques …)	

Pharmacie avec : ·	 Une paire de chaussures d’eau 
· Une paire de claquettes	
· Une trousse de toilette (brosse à	

· Compeed (ampoule) dents, dentifrice, gel douche)	
· Strappal ·	 Une serviette de toilette	
· Bande élasthoplaste de 6 et de 8 ·	 Un sac pour le linge sale	

· Un Duvet (sac de couchage)	
· Ordonnance pour: (*) ·	 Un drap housse 90x180 cm et une	

· Spasfon taie d’oreiller	
· Smecta	
· Paracétamol Un petit sac à dos avec :	

(*) produits pris en charge par la sécurité sociale. ·	 Un slip de bain 
A vous faire prescrire par le médecin. 

· Une serviette 
· De la crème solaire 
· Une casquette 
· Les boules de pétanque 

 
 

Vous pouvez amener des jeux de cartes ou de 
société, mais PAS DE CONSOLES DE JEU. 

   
Téléphone : 05 65 41 44 64 
Portable : 06 89 76 20 00 

secretariat@cdrugbylot.com 
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Comité Départemental de Rugby du Lot 
Allée Émile Mompart 

46200 Souillac 
 
 
 

Coupon réponse repas du Vendredi midi 
 
 
 

Madame,  Monsieur, ……………………………………………………………….. 

Accompagnateur du stagiaire: ………………………………………. 

participeront au repas du vendredi midi. 
 
 

Rendez-vous à 12h au Stade Georges Pivaudran de Souillac. 

Coût du repas 12€ par adulte, 8€ par enfant non stagiaire (moins de 12 ans) 
 
 
 

Vous pouvez régler en liquide et/ou chèque à l’ordre du Comité départemental de Rugby du Lot. 

(A régler séparément du solde du séjour) 
 
 

Nombre de personnes participants au Repas : 

………………………….. X 12€ 

……………………………. X 8€ 
 
 

TOTAL .............................................. € 
 
 

Merci de votre participation, Au plaisir de partager cet instant convivial avec vous. 
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Comité Départemental de Rugby du Lot 
Allée Émile Mompart 

46200 Souillac 
 
 
 
 

PLAN D’ACCES POUR L’ACCUEIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allée Émile Mompart 
46 200 SOUILLAC 


