DOSSIER N° 6

BULLETIN INSCRIPTION STAGE ADULTE EN PENSION COMPLETE
2017
Mr,Mne,Mlle……………..………Prénom:……………………Année naissance:…………….
Adresse domicile :…………………………………………………………………………………
Code postal :…………………..Ville :…………………………... Pays :…………………….
Tél (portable) :……………….…..…… Tél (fixe) :………………………..
N° Licence FFT 2017 :………………
Courriel* : …..………………………………...@……………………………………
*(L’accusé de réception sera envoyé par courriel si inscription 20 Jours avant le début du stage , pas d’accusé à partir du 1er juillet 2017)

NIVEAU
Débutant total
Débutant peu joué
Moyen
Confirmé
Classement 2017 :…………… Niveau (classement présumé) :……………. Débute la compétition

FORMULES
Intensif 4h (9h-11h et 14h-16h) en pension complète : 620€

DATE DU STAGE :
13 au 19 août 2017
20 au 26 août 2017
27 août au 2 sept 2017
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DOSSIER N° 6

BULLETIN INSCRIPTION STAGE ADULTE EN PENSION COMPLETE
2017
REGLEMENT :

Acompte : Chèque de 25% à l’ordre Franck Leroux

ou virement bancaire :…………..€

Garantie annulation et interruption de stage oui non,(voir feuille Sart assurances) chèque à l’ordre de ACCESS Assurances 22€
Non, je ne souscris pas à l’assurance et je ne bénéficierai d’aucun remboursement partiel ou total.

Si vous réglez par virement bancaire

: (attention les frais de virement pour les pays hors communauté européenne

sont à votre charge, de l’ordre de 17€)

MR FRANCK LEROUX
REFERENCES BANCAIRES INTERNATIONALES:
IBAN : FR49 3000 2018 3100 00021129L40
BIC :CRLYFRPP
ADRESSE BANQUE: CREDIT LYONNAIS ARCACHON. 175 BD DE LA PLAGE
33120 ARCACHON . France

HEBERGEMENT :
Le centre d’hébergement La Dune se situe au 156 bd de la côte d’Argent -33120- Arcachon
L’accueil est prévu le dimanche entre 17h et 18h au centre d’hébergement
Le bâtiment des Écureuils est composé de 2 chambres à 2 lits et 8 chambres à 1 lit. Toutes les chambres disposent
d'une salle de bain privée (baignoire, lavabo et wc). Le linge de lit est fourni (draps, couvertures, taies) mais pas les
serviettes de toilette, ni les accessoires (savon, ...).
Les chambres sont disponibles à partir de 17 h le jour de l'arrivée et doivent être libérées avant 10 h le jour du départ.
La pension complète comprend la nuitée, le petit-déjeuner, le déjeuner (au club) et le dîner (centre d’hébergement) ; Les
horaires d'arrivée en salle de restauration sont les suivants :
- petit-déjeuner : arrivée entre 7 h 30 et 8 h 30
- déjeuner : arrivée entre 12 h et 13 h
- dîner : arrivée entre 19 h et 20 h.
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DOSSIER N° 6

STAGE ADULTE EN PENSION COMPLETE 2017
CONDITIONS GENERALES :
1) Modalités d’inscription
Retourner à l’adresse suivante : ACADEMIE DE TENNIS FRANCK LEROUX, TENNIS CLUB D’ARCACHON
7 avenue du Parc - 33120 ARCACHON FRANCE
Le bulletin d’inscription dûment rempli
Le règlement d’un acompte de 25% du montant total du stage, vous solderez votre stage à l’accueil le premier
jour du stage. Tout stage commencé est dû intégralement. La direction se réserve le droit d’annuler un stage, de
modifier les horaires prévus, pour toutes les raisons utiles au bon déroulement du stage
L’assurance annulation de stage et interruption de stage est facultative. Elle couvre les entorses, déchirures,
maladies durant le séjour, à l’exception des tendinites .etc. Pour plus d’information se reporter au contrat. Le prix est
de 22€ (par semaine de stage et par stagiaire) par chèque à l’ordre ACCESS Assurances
fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis en compétition

2) Suite à votre inscription
Vous recevrez un accusé de réception dés la réception de votre dossier par courriel uniquement, si envoyé 3
semaines avant le début du stage.

3) Conditions d’annulation
En cas d’annulation, il vous sera retenu ou vous resterez devoir à titre d’indemnité de rupture de contrat :
Un montant de 25% du coût total du séjour, si vous annuler plus de 30 jours avant la date de début du stage.
Un montant égal au coût total du séjour, si vous annulez à moins de 31 jours avant la date de début du stage.

4) Photos
J’autorise l’Académie de tennis Franck Leroux à utiliser pour ses documents commerciaux et sa communication les
photos prises pendant le stage .

5) L’Académie de tennis Franck Leroux :
Se réserve le droit d’annuler un stage dont le nombre de participants ne permet la formation d’un groupe. De modifier
les horaires prévus, pour toutes les raisons utiles au bon déroulement du stage. Dans le cas ou le stage est annulé,
nous vous rembourserons l’intégralité des sommes versées sans autre indemnité.

SIGNATURE :

3

Académie de Tennis Franck Leroux
7, Avenue du Parc 33120 ARCACHON Tél : 06 19 56 01 45
E-mail : franck@tennisleroux.com Site : www.tennisleroux.com

DOSSIER N° 6

ACCESS Assurances - ACE Europe Group
Annulation de Stage et Interruption de Séjour 2017
AVANT LE STAGE, si l’un des événements suivants survient :
- Maladie grave, accident grave ou encore décès atteignant : le stagiaire ou un membre de sa famille
- Entorse, déchirure musculaire, affection empêchant la pratique du tennis
- Dommages matériels importants atteignant vos biens propres et nécessitant impérativement votre présence.
- Licenciement économique du stagiaire, du père ou de la mère.
VOUS SEREZ REMBOURSE DE :
-25% du montant du stage en cas d’événement survenant entre la date de réservation et le 30éme jour avant la
date prévue de début de stage.
-100% du montant du stage, en cas d’événement survenant moins de 31 jours avant cette date
PENDANT LE STAGE
Si l’un des événements ci-dessus survient et vous contraint à interrompre le stage, à l’exception des tendinites et des
licenciements économiques, vous serez remboursé de la somme correspondant à la partie du stage non effectuée et
déjà facturée par l’ACADEMIE DE TENNIS FRANCK LEROUX.
FRANCHISES
- Tous événements assurés et Interruption de stage toutes causes (y/c médicales) : Néant
Sauf :
- Annulation du stage pour raison médicale avant le commencement du stage : 10 % du montant du stage avec
un minimum de 50 €
EXCLUSIONS
- Les sinistres provoqués intentionnellement par le stagiaire
- L’accident, la maladie ou le décès :
Survenant antérieurement à la prise d’effet de la garantie,
Consécutif à un mauvais état de santé chronique
Maladie psychique ou dépressive avec hospitalisation inférieure à 3 jours.
TARIF : 22€ par semaine de stage par stagiaire
EN CAS DE SNISTRE : Nous aviser dans les 48 heures, dès que vous avez connaissance du sinistre.
BULLETIN DE SOUSCRIPTION à nous retourner avec le dossier d’inscription stage, accompagné du
règlement à l’ordre d’ACCESS Assurances
NOM : ……………………………………………PRENOM :………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………
DATE DU STAGE :…………………………………………………………………………………………
MONTANT DU STAGE:……………………………………………………………………
Je joins un règlement de ………………….€
Lu et approuvé
Signature :
ACCESS ASSURANCES – 11 rue du Professeur Delmas Marsalet 33200 Bordeaux – Tel : 05 35 54 67 45 ou 06 78 60 28 53 - ACE Europe
France est une succursale de ACE Europe group limited basée à Londres
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