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Président 

Alain COLLAS 
44 rue Eugène Maintenant 

91090 Lisses 
Tel. : 06 06 95 19 51 

Mail: president@sgsrugby.fr 
 

Secrétaire 

Fabrice LUBEN 
6 cours du donjon 

91700 Ste Geneviève 
Tél. : 06 79 14 31 41 

Mail : secretaire@sgsrugby.fr 
 

Trésorier 

Didier LEERS 
20, rue René Cassin 
91700 Ste Geneviève 
Tél. : 06 84 51 13 52 

Mail : tresorier@sgsrugby.fr 
 

Membres du bureau 

Gérard VINCENT 
Dirigeant féminines, représentant 

SGS Omnisport 
Mail : staff-feminine@sgsrugby.fr 

 
Michel BOGALHO 

Dirigeant école de rugby 
Mail : ecole@sgsrugby.fr 

 
Jacques BOULANGER 

Responsable partenariat 
Mail : partenariat@sgsrugby.fr 

 
Richard DESAILLY 

Représentant CD91 
Mail : idr01@hotmail.fr 

 
David DAUPHIN 

Dirigeant adjoint école de rugby 
Responsable communication 

Mail : webmaster@sgsrugby.fr 
 

Jean Pierre CRETIN 
Actions spécifiques 

Dirigeant Loisirs 
Mail : staff-loisir@sgsrugby.fr 

 

Stade 

Stade du Parc Pierre 

Rue Léo Lagrange 
91700 Ste Geneviève 
Tél. : 01 60 15 84 92 
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Tournoi D’Ussel 
Samedi 26 au lundi 28 mai 2012 

 
Inscription au voyage 

 

 
Je soussigné ………………………………..…………………. parent / tuteur légale de(s) 
l’enfant(s) : 
………………………………..………………….  
………………………………..………………….  
………………………………..…………………. 
 

1. autorise mon (mes) enfant(s) à participer au voyage de fin d’année 
pour le tournoi d’Ussel en Corrèze. 

2. Autorise le responsable de SGS Rugby, ou du comité départemental 
ou régional présent : 
- à prendre toutes les mesures utiles et notamment à demander, si 
besoin, son admission en établissement de soins 
- à reprendre l’enfant à sa sortie de soins en cas d’indisponibilté 
absolue de ses parents ou représentant légal 

3. Autorise tout examen, tout soins ou interventions chirurgicale qui 
serait nécessaire sous réserves des allergies suivantes : 
……………………………………………………………………………………. 

4. Autorise les dirigeants, éducateurs de SGS Rugby ou d’autres parents 
connus, à transporter mon enfant dans leurs véhicules selon la 
législation en vigueur. 

 
Cette inscription doit être retournée accompagnée de son règlement 
avant le 31 mars 2012 soit le mardi soir à l’entrainement Ecole de Rugby, 
soit par courrier à notre trésorier : 
Didier LEERS, 20 rue René Cassin, 91700 Ste Geneviève des Bois 
 
Le tarif est de 95€ par enfant ou accompagnateur (dans la limite des places 
disponibles pour ces derniers).  
 
Ce prix comprend les trajets en car, l’hébergement des nuits de samedi à 
dimanche et dimanche à lundi, les repas de samedi soir à lundi midi. 
Prévoir un « picnic » pour le repas du samedi midi sur le trajet en car. 
 
Fait à Ste-Geneviève des Bois, le …………………………………. 
 
Signature :  
 

 


