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PART 1 
Je soussigné(e)  .....................................................................................................................................................................  

Souhaite inscrire mon enfant :  ..........................................................................................................................................  

Date de naissance :  ............................................................................................................................................................  

Mail :  .....................................................................................................................................................................................  

Votre adresse/Code postal/Ville :  .................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................................................................................................................  

 
Le stage STADE TOULOUSAIN en pension complète du Dimanche au Samedi : 
- Hébergement en pension complète dans les cottages des Domaines du Saut du Loup 
- Educateurs Formés par LE STADE TOULOUSAIN 
- Polo, short et porte crampons  
- Visite des infrastructures du Stade Toulousain, séance de dédicace avec les pros… 

 
Programme :  
 

  Matin Après-midi 
Lundi Rugby Piscine Kayak 
Mardi Rugby Olympiade Piscine 

Mercredi Rugby + Visite du Stade Toulousain 
Jeudi Rugby Piscine Accrobranche 

Vendredi Rugby Quad Piscine 
 
PART 2  
Choix du séjour  (1 ou 2 semaines) 
           
Du 03 au 09 Juillet  �    Du 10 au 23 juillet  �  
Du 10 au 16 juillet  �    Du 31 juillet au 13 aout �   
Du 17 au 23 juillet  �    Du 14 aout au 27 aout � 
Du 24 au 30 juillet  �   
Du 31 au 06 aout  �   
Du 07 au 13 aout  �      
Du 14 au 20 aout  � 
Du 21au 27 aout  � 
 
Tarif :       Règlement (possibilité de payer en 2 fois) :  
7 jours : 690 €   �   Espèces    �  
15 jours : 1420 €  �   Chèque (à l’ordre du SDL)  � 
Réduction  50 € : Clubs �   Bon CAF    � 
partenaires et licenciés    Chèques vacance   � 
Stade Toulousain     Paiement en ligne   � 
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Pour les licenciés du Stade Toulousain et des clubs partenaires du Stade Toulousain (joindre la copie de la 
licence) et dont voici la liste : 
Aucamville, Auterive, Balma, Blagnac, Bastia, Castanet-Tolosan, Cazères, FCTT Fronton, Gaillac, Graulhet, 
Grenade, Leguevin, L'Union, Marcq en Baroeul, Montaudran, Muret, Pamiers, Quint-Fonsegrives, 
Ramonville Saint Agne, Rieumes, Saint-Sulpice sur Lèze, Saverdun, Seilh-Fenouillet, TAC, TEC, Tournefeuille, 
TUC, Vallée du Girou, Verfeil, Villefranche de Lauragais, Villemur. 
 
Transport uniquement l’été :    
Depuis Bordeaux : 55 € �    
Depuis Toulouse : 55 € �    
 
 
Taille équipement :  
7-8 ans (Entre 128 et 137 cm)  �  11-12 ans (Entre 147 et 158cm)  � 
9-10 ans (Entre 137 et 147 cm) �  13 - 14 ans (Entre 158 et 170 cm)  � 
 
 
PART 3 
Correspondance : 
Merci de nous fournir les coordonnées de deux contacts : 
 
1er contact 

Nom et prénom  ...................................................................................................................................................................  

Téléphone domicile :  ..........................................................................................................................................................  

Téléphone travail :  .............................................................................................................................................................  

Portable :  .............................................................................................................................................................................  

Email :  ...................................................................................................................................................................................  

 
2ème  contact 

Nom et prénom  ...................................................................................................................................................................  

Téléphone domicile :  ..........................................................................................................................................................  

Téléphone travail :  .............................................................................................................................................................  

Portable :  .............................................................................................................................................................................  

Email :  ...................................................................................................................................................................................  

 
Restriction Alimentaire 
� Aucune  � Végétarien  � Sans porc  � Sans sucre 
� Sans sel 
� Autres : ………………………………………………………………………………………………. 

� Allergies : ……………………………………………………………………………………………. 
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PART 4  
Pièces à fournir :  
� Dossier d’inscription complet 
� Photocopie de la pièce d’identité- carte vitale – carte mutuelle - 1 photo à coller 
� Certificat médical d’aptitude à l’activité physique et de non contagion daté de moins de 30 jours 

remis au plus tard le premier jour du stage ; Photocopie des vaccinations à jours et fiche sanitaire 
� Règlement dans sa totalité 
  
Dossier à nous renvoyer par mail à : contact@lesdomainesdusautduloup.fr ou par courrier à l’adresse 
suivante : Les Domaines du Saut du Loup, Route du Lac, 47800 Miramont de Guyenne. 
A réception du dossier complet, nous vous enverrons une confirmation d’inscription ainsi que le solde à 
régler au plus tard 40 jours avant le début du séjour. 
 
A remplir par l’adulte responsable : 
Je soussigné(e) : 
Nom : .....................................................................................................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................................................................................................  

Père �  Mère �   Tuteur  � 
 
Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur : 
Nom et Prénom :  .................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ............................................................................................................................................................  

N° de sécurité sociale couvrant l’enfant :  ......................................................................................................................  

 
� Autorise mon enfant à pratiquer les activités organisées dans le cadre du stage Stade Toulousain aux 
Domaines du Saut du Loup,  Route du Lac, 47800 Miramont de Guyenne 
 
� Autorise la direction du centre à prendre après consultation d’un médecin, toute mesure nécessaire à 
l’hospitalisation de mon enfant. 
 
� Autorise le transport de mon enfant par les services de secours d’urgence, ou , le cas échéant, par le 
véhicule du centre. 
 
� M’engage à fournir un certificat médical d’aptitudes de non contagion à l’arrivée au centre et daté 
de moins de 30 jours 
 
� Autorise le praticien à pratiquer tout examen médical ou chirurgical nécessaire à l’établissement du 
diagnostic, et toute intervention médicale ou chirurgicale y compris avec phase anesthésie/réanimation qui 
nécessiterait l’état de santé de mon enfant. 
 
� Autorise l’organisateur à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant à des fins pédagogiques, 
publicitaires ou informatives susceptibles d’être utilisées dans des brochures ultérieures ou sur les sites internet 
du Stade Toulousain ou des Domaines du Saut du Loup, sans aucune compensation. 
 
� Déclare avoir pris connaissance du prix du stage et m’engage à verser la somme convenu 
 
Fait à …………………………………………………Le…………………………………………………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 

mailto:contact@lesdomainesdusautduloup.fr
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PART 5 
L’hébergement  
 
Le Domaine du Saut du Loup est un complexe touristique hôtelier varié qui permet d’accueillir des séjours 
enfants dans un site naturel et exceptionnel. Il se situe au cœur d’une des plus grandes régions touristiques 
française : l’Aquitaine et plus précisément à Miramont de Guyenne dans le Lot-et-Garonne. 
 

 
 
 
La restauration  
 
Notre restauration possède une politique commune : qualité, équilibre et variété des menus. Nos repas sont 
établis par nos chefs cuisiniers. Nos menus intègrent les spécialités culinaire de notre région sur de journées à 
thèmes, avec des produits locaux de nos partenaires Lot & Garonnais. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

L’ENFANT 

NOM : ________________________________________________ 

PRÉNOM : ____________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 

GARÇON                FILLE      
 

 
 
1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant).pas de photocopie 
 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES oui non DATES DES DERNIERS 

RAPPELS VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  
Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  
Poliomyélite    Coqueluche  
Ou DT polio    Autres (préciser)  
Ou Tétracoq      
BCG      
 

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 
 
2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence au centre de loisirs ou le séjour ?  Oui   non   

 

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants 

(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) 

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ SCARLATINE 

OUI !      NON ! OUI !      NON ! OUI !      NON ! OUI !      NON ! OUI !      NON ! 

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI !      NON ! OUI !      NON ! OUI !      NON ! OUI !      NON !  
 
 
ALLERGIES :  ASTHME  oui   non     MEDICAMENTEUSES  oui   non   

  ALIMENTAIRES oui   non     AUTRES …………………………………………. 

 

 
 
 



PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR  
 
P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours oui   non   (joindre le protocole et toutes informations utiles) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDIQUEZ CI-APRÈS : 
 
LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 
 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non   
 
DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
 
 AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4- AUTORISATIONS  
 
J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui   non   
 
J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui   non   
 
Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : oui   non   
 
 
5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 
NOM ............................................................................................ PRÉNOM ......................................................................... 
 
ADRESSE..................................................................................................................................... 
 
 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU : ............................................. 
 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)........................................................................................................... 
 
 
Je soussignée, .................................................................................................................responsable légal de 
l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, 
le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l'état de l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls 
habilités à définir l’hôpital de secteur. 
 
 
Date :     Signature : 
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STAGE DE RUGBY STADE TOULOUSAIN 
 

TROUSSEAU 
 
 
 

A prévoir : des affaires de rechange pour une semaine ainsi que la liste suivante : 
 
 
 

ACTIVITES NAUTIQUES Maillot de bain 
Serviette de bain 
Vieilles chaussures pour aller dans l’eau 

RUGBY Protections personnelles (casque, protège-dents 
etc…) 
Chaussettes 
Shorts 
Kway 
Tee-shirts 
1 paire de crampons 
1 paire de tennis 
1 maillot 

ACTIVITES LUDIQUES 
TERRESTRES 

Shorts 
Vieux survêtement 
1 paire de tennis 
Casquette 
Gourde 

DIVERS Crème solaire 
Un sac de sport (activités sportives) 
Sweets 

 
 

RAPPEL : Les objets personnels sont sous la responsabilité de votre enfant. 
Les Domaines du Saut du Loup  décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

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


