
FICHE D’INSCRIPTION : Stage Roller Hockey –  Du 24 au 28 Août   
 

JOUEUR (rayer les mentions inutiles)  
 

Nom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………………… 

Date de Naissance : ……. /………/……… Sexe : F 


 H 


 

N° de licence : …………………………. Position : Gardien / Avant / Arrière 
 

Nom du club : ……………………………………… Pratique le roller hockey depuis …….. années  
 

REPRESENTANTS LEGAUX   

Nom-Prénom : …………………………………………………………… 
 

Adresse : …………………………………………………………………… Code postal : ………………...….. 
 

Ville : ……………………………………………. Email : ………………………………..@.......................... 
 

Tél domicile : ……. /……. /……. /……. /……. Tél portable : ……. /……. /……. /……. /……. 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

 
 

Nom-Prénom : ………………………………………………... Tél : ...…. /……../……../……../…….. 
 

Nom-Prénom : …………………………………………….….. Tél : ...…. /……../……../……../…….. 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je  soussigné(e)  ………………………………………  représentant  légal  de  …………………….. 
 
autorise mon enfant à participer au stage et aux activités annexes et donne pouvoir 
au RSHC pour prendre toute initiative en cas d’urgence médicale. 
 

 

ARRIVEE – DEPART DU JOUEUR 
 
L’enfant ....................................................... est autorisé(e) par ses représentants 
légaux à quitter seul(e) le stage : Oui  Non  

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Je soussigné(e)………………………………………… représentant légal de …………………………… 
 
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du stage de roller hockey 
organisé du 24 au 28 Août par le RSHC et en avoir informé mon enfant. Je 
m’engage également à respecter les horaires suivants : 
 

Accueil : 8h45-9h00 

  

Fin du stage : 17h15 

  
Le (date) 

 
Signature du responsable légal 



REGLEMENT DU STAGE 

 

Contenu du stage  

Le stage se déroulera du 24 au 28 Août 2020 à la Halle aux Granges. 
Le prix du stage est de 150€. 
 

Restauration  

Les enfants devront apporter leur pique-nique pour le repas du midi. 
 

Modalités d’inscription 
 
Chaque participant doit s’inscrire avant le 16 Août 2020 en adressant son bulletin d’inscription 
accompagné d’un chèque de 150€ à l’ordre du RSHC. 
Merci de retourner la fiche d’inscription à contact@rshc.fr 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.  

Le stage est ouvert seulement aux enfants licenciés dans un club de roller. 
 

Modalités d’annulation 
 
Toute annulation devra se faire auprès du responsable du stage par mail contact@rshc.fr ou 
téléphone 06.26.75.33.56. 

 Annulation 15 jours avant le début du stage : retenue de 50 %

 Toute annulation pour raison médicale sur justificatif : retenue de 20 %

 

Annulation de l’organisateur 
 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscriptions est inférieur à 15 
personnes. 
 

Règle de vie 
 

Pour le bon déroulement du stage et dans le souci d’une vie de groupe de qualité, les stagiaires 
doivent respecter tout individu, qu’il soit éducateur, personnel de la salle ou camarade de 
stage. Les locaux doivent aussi être tenus propres et, à chaque fin de journée, nettoyés par les 
joueurs (papiers, bouteille vide, scotchs, …. ). 

 

Aucune attitude violente ou déplacée ne sera tolérée. Les détériorations volontaires sont de la 
responsabilité de la famille. Un manquement grave au bon déroulement du stage peut 
entrainer le renvoi du stagiaire dans sa famille qui en est avertie auparavant. La famille ne 
pourra exiger aucun remboursement de plus. Tout stagiaire responsable de dégradations devra 
régler les frais de remise en état. 
 

Perte ou vol 
 

Durant le stage, chaque participant est responsable de ses affaires personnelles et de son 
matériel. L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 

Equipement nécessaire 
 
Sur le terrain : équipement de hockey au complet, crosse en bon état, roues en bon état, 
maillot d’entrainement. 
 

Hors terrain 

Chaussures, tee shirt et short adaptés à la pratique sportive. Prévoir un nécessaire de douche. 
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