Comment s’inscrire ?
Pour réserver une place dans l’un des stages de rugby Imanol HARINORDOQUY,
merci de retourner le formulaire d’inscription ci-joint, dûment rempli, daté, signé
et accompagné de ses pièces jointes, à l’adresse suivante :
STAGE IMANOL
SARL HARIMA TUP IMAIA
6 avenue Henri Haget
64200 BIARRITZ
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Pièces à joindre OBLIGATOIREMENT au formulaire d’inscription :
- Un chèque d’acompte d’un montant de 250€ établi à l’ordre de la SARL HARIMA TUP IMAIA
(ce montant sera déduit du coût total du séjour)
OU
- Un chèque correspondant au montant du prix total du stage choisi établi à l’ordre de la SARL
HARIMA TUP IMAIA
OU
- Un virement
IBAN
Code Banque
30004

FR76 3000 4003 0600 0100 9231 479
Code Agence
N° Compte
00306
00010092314

BIC
Clé RIB
79

BNPA FR PP XXX
Agence
BNPPARB BIARRITZ (00306)

OU
- Par Carte bancaire pour règlement total en ligne sur le site www.stageimanol.com
ET
- Fiche Sanitaire de Liaison * + Certificat Médical de vaccination à jour
- Test d’Aisance Aquatique *
- Certificat médical attestant que l’enfant est apte à pratiquer le rugby ou copie licence FFR actuelle.
- Photocopie de l’attestation de sécurité sociale sur laquelle figure le nom de l’enfant + copie
mutuelle + copie de la carte d’identité.
* Formulaires téléchargeables sur notre site internet : www.stageimanol.com
** Chèques vacances & coupons sports acceptés sous conditions.

Pour tous renseignements complémentaires et avant toute inscription, assurez-vous qu’il
reste de la place (nombre de stagiaires limité).

stageimanol@orange.fr

06 87 02 44 52 (aux heures de bureau)

8-14
ANS

Attention : l’Inscription ne sera validée qu’à réception du dossier complet et du règlement

du 11 au 17 juillet 2021

Un projet educatif & individualise

Du Rugby mais pas que...

Si tu es passionné de rugby et que tu as entre 8 & 14 ans (nés entre 2007 et 2013),
ce séjour va te faire découvrir les valeurs que véhicule ce sport.
Avec d’autres joueurs de ton âge et en présence d’Imanol tous les jours, tu vivras ta
passion au quotidien sur le terrain, encadré par des animateurs diplômés.
L’hébergement se situe au domaine du Pignada et le terrain d’entraînement
au Stade Aguilera. Nous proposons deux formules pour faire de ton stage ,
un souvenir exeptionnel !

Pension Complète
569 €uros

Demi Pension
370 €uros

Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter
et le dîner.
L’hébergement en chambre
(draps et couvertures fournis), douches
et WC individuels.

Du lundi au vendredi
Le déjeuner, le goûter
Rendez-vous au Stade Aguilera
le matin à 9h30, fin de la journée à
17h30.

Rugby

Surf

Pelote

Beach Rugby

Piscine

Force Basque

Nos stages, à partir de 370€ sont destinés aux garçons, licenciés ou non, de 8 à 14 ans.
Les activités rugby et activités de loisirs sont encadrées par des animateurs diplômés
d’Etat.
Le séjour est couvert par une assurance à responsabilité civile.

Et de nombreuses Activites & Sorties
En plus des entraînements, les stagiaires ont la possibilité de participer à différentes
activités ou sorties culturelles :
Cesta Punta, soirée à thèmes, mini tournoi de ping-pong, pétanque, mini-golf, foot,
badminton...
Pour chaque participant

“Je te propose de partager ma passion du Rugby à travers un
programme conçu en équipe.
Mon ambition est de sensibiliser les jeunes aux valeurs
essentielles véhiculées par le Rugby : solidarité, maîtrise de
soi, communication, vie de groupe et respect de l’autre.”
Au plaisir de t’accueillir très prochainement,
Amicalement
Imanol

Une photo avec IMANOL

Une remise de cadeau

Une remise de diplôme
dédicacé d’IMANOL
Des surprises...

