
Vous venez d’inscrire votre enfant sur notre plateforme Comiti. Si c’est le cas, vous avez jusqu’à 10 jours 
après la validation de votre panier pour effectuer le règlement.
Passé ce délai, votre dossier ne sera plus prioritaire.

COMMENT RÉGLER ?
 • Soit par CB directement sur la plateforme. Possibilité de paiement en 3 fois sans frais
 • Soit par chèque à  l’attention de SA MRC. Possibilité d’encaissement en 3 fois sans frais
 • Soit par virement en vous référent aux informations bancaires suivantes :

Titulaire du compte : SA Montpellier Rugby Club
IBAN : fr76 1660 7002 5109 3637 9302 859

Code banque : 16607 | Code Guichet : 00251 | N° compte : 09363793028 | Clé : 59

 • Par carte bancaire, en appelant le 06.81.30.75.34 aux horaires de bureau
 • En espèces
 • En chèque Vacances ANCV – hors frais d’inscription de 50€

Il s’agit maintenant de constituer votre dossier et de nous le retourner au plus tard 30 jours avant le début 
du stage. 
Voici de quoi il se compose :

 � 1. Une photo d’identité récente / An recent passport photo
 � 2. La photocopie de la carte d’identité du stagiaire  / ID card
 � 3. Le test préalable à la pratique des activités aquatiques et nautiques ou son équivalent (sauf pour 
 � les anciens stagiaires) / a swimming ptitude test
 � 4. La photocopie de votre assurance Santé (carte vitale en France) / your hearth insurance
 � 5. L’attestation de responsabilité civile individuelle / Liability insurance (suscription option with our 
 � insurer (john.grigy@allianz.fr)
 � 6. Pour tout stagiaire ne résidant pas en France : une garantie assurance rapatriement (Possibilité 
 � de souscription auprès de notre assureur john.grigy@allianz.fr) / for players not residing in France : 
 � rapatriation insurance guarantee (suscription option with our insurer (john.grigy@allianz.fr)
 � 7. Le formulaire «fiche sanitaire de liaison» signé / the signed "health information sheet"

Comment nous retourner votre dossier SI ET SEULEMENT SI IL EST COMPLET ?
 • Par e-mail : stagesbymhr@montpellier-rugby.com
 • Par courrier Stages by MHR – 500 avenue Vanière – 34070 Montpellier
 • Attention, ne pas utiliser la plateforme Comiti pour le dépôt de vos dossiers !

ADRESSE POSTALE : SA MRC – Stade Yves du Manoir – 500 avenue Vanières – 34070 Montpellier

CONTACT : Célia FERRERO : 06.81.30.75.34 / stagesbymhr@montpellier-rugby.com

Ou "Comment compléter votre dossier lorsque vous avez validé l’inscription sur Comiti ?"
AIDE À LA CONSTITUTUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION


