STAGE de TENNIS
Team R. Gilberton

Normandie - Houlgate

- 1 bulletin par personne NOM et Prénom : __________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code postal :_______________________ Ville : _________________________________________________
Email :___________________________ Tél. :___________________________________________________
Date de naissance : _____________________________Niveau ou classement : _________________________
Nom du club : _________________________________N° de licence :________________________________
Dates choisies : ____________________________________________________________________________
Type de stage choisi :
 Stage compétition (sans tournoi)

 Stage loisir

 Stage compétition (avec tournois)

Si stage avec tournois, cochez le nombre de tournois choisis :  1
Je souhaite souscrire à "l'Assurance annulation" (60 €)

 oui

2

3

4

 non (voir détails dans les C.G.V.)

Observations : _____________________________________________________________________________
Comment nous avez-vous connu ?  Ancien /  Internet /  Amis /  Affiche/flyers
IMPORTANT (ne concerne que les enfants participant à des tournois) : Pendant tout son séjour
l'enfant doit être en possession de son attestation de licence FFT et d'un certificat médical de non
contre-indication à "la pratique du tennis en compétition" (de moins d'un an à la date de fin de séjour).
Merci d'envoyer ce bulletin accompagné des arrhes (40 % du montant total du ou des séjours à l’ordre de
SARL Chevaliers) à l'adresse :
Rémi GILBERTON
1A, rue Emile Belin
67100 Strasbourg
Date et signature

NE PAS REMPLIR

Date

Prix

Acc
Solde

La signature de ce bulletin vaut pour acceptation des Conditions Générales de Vente.

FICHE DE LIAISON
POUR LES ENFANTS ARRIVANT EN TRAIN
(organisation et conditions dans l’onglet « transport » de notre site Internet)

Merci d’indiquer les éléments à travailler durant le stage à l’académie :
(Technique, Tactique, Physique, en match)









Remarques :

Pour toute précision sur la prise en charge à la gare ainsi que sur les horaires, merci de contacter
Christophe Carion, Directeur des Stages
06.22.40.36.78
carion.christophe@orange.fr

- Liste des affaires à apporter lors de votre séjour  Stick à lèvres Labello
 Fiche sanitaire (2 pages)
 Sac de couchage (si vous en avez déjà un)
 Equipement complet de tennis
(+ 1 k-way et 1 polaire)
 Vêtements de ville
 Chaussures de tennis
 Chaussures de sport
 Tongs
 Gourde (possibilité de fournir une bouteille d'eau vide)
 Crème solaire écran total
 Crème anti-moustique
 Sac à linge ou sac poubelle avec nom
 Sac de sport / sac à dos
 Réveil
 Maillot de bain (slip de bain obligatoire pour les garçons)
 Serviettes de bain
 Petites serviettes pour les tournois
 Argent de poche
Ne concerne que les enfants participant à des tournois
 Attestation de licence FFT (obligatoire)
 Certificat médical de moins d'un an (à la date de fin de séjour) de non contre-indication
à "la pratique du tennis en compétition" (obligatoire)
N.B. Les draps sont fournis

Conditions Générales de Ventes
Inscription
L’inscription n'est validée qu’à réception du bulletin et des arrhes et un accusé de réception par mail vous est envoyé,
accompagné des conditions générales du séjour.
1/ Télécharger le bulletin sur notre site Internet (page "Fiche d'inscription")
2/ Compléter les 3 premières pages et nous les faire parvenir par courrier accompagné des arrhes (40 % du montant du
ou des stages). La fiche sanitaire pourra être remise au responsable du stage lors de votre arrivée.
3/ Signer et dater le bulletin comme indiqué
Les entraînements de tennis, l'inscription aux tournois, les déplacements sur place, l’animation, la pension complète et
l'assurance RC pendant la durée du séjour sont compris dans le stage.
Transferts
Un supplément est demandé (vu au moment de l'inscription) pour un transfert entre le Centre de Tennis et une gare ou
un aéroport sur Paris. Aucun frais supplémentaire pour un transfert vers une gare ou un aéroport sur Deauville ou
Caen.
Frais médicaux
Les frais médicaux sont réglés directement par le stagiaire. Si, ce dernier, ne peut le faire, Stages de tennis R.
Gilberton s'en charge et averti immédiatement les parents pour un remboursement effectué sans délais.
La feuille de soins sera transmise au stagiaire ou aux parents.
Annulation
Voici nos conditions d'annulation :
- A plus de 2 mois du début du stage, nous vous remboursons les arrhes avec une déduction de 60 € pour frais de
dossier
- Entre 2 mois et 15 jours du début du stage, nous conservons la totalité des arrhes
- A moins de 15 jours du début du stage, nous conservons la totalité du prix du stage
- Pour toute absence sans annulation au préalable, nous conservons la totalité du prix du stage
- Pour toute interruption du stage de la part du stagiaire ou de ses parents quelqu'en soit le motif, nous conservons la
totalité du prix du stage
- Pour un départ en fin de 1ère semaine, nous conservons la totalité du prix du stage
- Nous nous réservons le droit d'annuler, jusqu'à 10 jours avant le début du stage, un séjour dont le nombre de
stagiaires est inférieur à 10
Annulation de tournoi
Dans le cadre du stage avec participation à des tournois les 2 cas suivants :
- Annulation d'un des tournois prévus
- Retard d'un tournoi empêchant l'enfant de finir sa compétition
Ces perturbations étant indépendantes de notre volonté et non de notre fait, il ne sera pas procédé à un remboursement
du forfait "tournoi supplémentaire". Par contre le stagiaire bénéficiera d'un avoir de la valeur du tournoi (60 €) non
nominatif et non limité dans le temps.
Assurance annulation
Il est possible de contracter une assurance annulation au prix de 60 euros au moment de l'inscription.
Celle-ci permet de bénéficier, quelque soit la date d'annulation avant le départ du séjour, du remboursement des
sommes versées (acompte et solde) hormis 60 € pour frais de dossier.
Tout stage commencé ne donnera lieu à aucun remboursement.
Droits à l'image
L'inscription à un de nos stages donne droit à Stages de tennis R. Gilberton la possibilité d'utiliser les photos des
stagiaires sur le site Internet www.stagedetennis.info et/ou sur l'album photos Internet des stages.
L'album photos n'étant accessible qu'aux parents des stagiaires pour la période concernée (Toussaint, Pâques, Eté).
Tout parent ne souhaitant pas que nous utilisions les photos de stage de son enfant peut nous le faire savoir par simple
mail.

