
LES JOKERS D’AUBAGNE
Et  

LES TIGRES DE ST BONNET
PRESENTENT

DU 17 AU 23 AVRIL 2022
Pour les catégories U13 à U17 

de 2013 à 2006
(possibilité pour les 2015-2014)

Gymnase Intercommunal du Roure 
La Grange et Pré Mongil, 

05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
info@rollerhockeyaubagne.net – lestigres.rhcv@gmail.com

mailto:info@rollerhockeyaubagne.net
mailto:lestigres.rhcv@gmail.com


FICHE D’INSCRIPTION
(à compléter)

STAGIAIRE
Nom et Prénom :
Date de naissance :
N° Téléphone :

REPRESENTANTS LEGAUX 
Nom et Prénom :

N° Téléphone :
@mail : 
Adresse : 
Rue / Voie :

Complément :
Code Postal : Ville :
Personne à contacter en cas d’urgence (si différent)
Nom et Prénom :
N° Téléphone :

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS :
Club d’origine : 
N° de Licence :
Catégorie :

Poste :
Taille tee-shirt et short :
(fourni avec inscription)



TARIF pour la semaine de stage, comprenant l’hébergement en
pension complète.

399 €uros
Réduction de 30€ pour les fratries (Fratries)

MODALITES DE REGLEMENT :
•Carte bancaire par HELLOASSO : 
https://www.helloasso.com/associations/roller-hockey-aubagne/adhesions/the-mountain-
camp

•Chèque bancaire, Chèques vacances, Virement,
Possibilité de régler en plusieurs échéances.
Coordonnées bancaires pour les virements (indiquer le Nom du stagiaire):

CREDIT MUTUEL AUBAGNE
IBAN : FR 76 102780897200021335590145
BIC : CMCI FR 2A

Pas de convention CAF (donc pas de paiement CAF possible),

DOCUMENT à FOURNIR AU DOSSIER :
La présente fiche d’inscription.
Une fiche sanitaire ci-joint.
Une photocopie de la licence FFRS.
Une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle
accident.
Le règlement total à l’ordre du « Roller Hockey Aubagne » (possibilité de régler en 3 fois
sans frais-fournir les 3 chèques avec les dates d’encaissements au dos).

Le dossier complet à envoyer l’adresse suivante :
Les dossiers d’inscription sont attendus avant le 30 mars 2022

Roller Hockey Aubagne / RACLOT Bruno
3 bis rue Jean Mermoz 13400 AUBAGNE.

FICHE D’INSCRIPTION

https://www.helloasso.com/associations/roller-hockey-aubagne/adhesions/the-mountain-camp


CONDITIONS GENERALES :

- Si votre enfant prend des médicaments (allergie, traitement,…) le
traitement sera donné à l’arrivée, au responsable du stage dans un sac avec
la posologie et le certificat médical.
- Les bureaux exécutifs du RHA et du RHCV se donnent le droit d’annuler la
semaine de stage 15 jours avant la date prévue,
- En cas d’annulation de votre part, nous ne ferons pas de remboursement
sauf cas de force majeur,
- En cas d’annulation du stage, pour raisons sanitaires, un remboursement
intégral sera effectué,
- Nous attirons votre attention sur l’ordre de traitement des dossiers qui se
fera dans l’ordre d’arrivée au courrier au secrétariat
- En cas de règlement échelonné le solde devra être encaissé avant le début
du stage

Je prends connaissance que les organisateurs du stage se réservent le droit
de renvoyer un stagiaire dont la conduite et les agissements nuiraient au
bon fonctionnement du stage.
Retour du stagiaire à ses frais ne donnant lieu à aucun remboursement !

CONTACTS : RACLOT BRUNO 0636992719
@mail : info@rollerhockeyaubagne.net

Date et signature (avec la mention « lu et approuvé ») : 

FICHE D’INSCRIPTION

mailto:info@rollerhockeyaubagne.net


PAQUETAGE

Sac 1 : A laisser au gymnase

Equipement de Hockey complet et révisé
Textiles spécifiques Hockey
T-shirt et sous-vêtements afin de pouvoir se changer après
l’entrainement de Hockey chaque jour.
Serviette de toilette + trousse de toilette
Gourde de Hockey (+Gourde de Randonnée facultatif)
Un jeu de Roues de remplacement
Sac léger pour le transfert du linge.

Sac 2 : Hébergement

Linge  pour le dortoir : Sac de couchage / drap / oreiller
Serviettes de  toilette, trousse avec nécessaire de toilette,
Lampe de poche
Un paquet de Masques Chirurgicaux ou ffp2, mouchoirs, 
Vêtements de sport : survêtements ; chaussures de sport, shorts, 
teeshirts,
Vêtements recommandés : veste chaude, sweat,, etc. ….


