
1) CONDITIONS GÉNÉRALES

Les stages sont proposés aux filles et garçons de 8 à 15 ans pour le rugby et de 8 à 16 ans
pour le basket.

Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Certaines pièces à fournir sont téléchargeables sur le site : www.andorrasportscamp.com

Possibilités de régler la totalité du stage lors de l’envoi du dossier (digital) en payant en
ligne, en faisant un virement bancaire. La totalité du stage devra être réglée le premier jour
du stage.

Tarif : 199 €  matins uniquement
Le tarif formule matins inclus la totalité des activités sportives du matin (9h a13h),
l’encadrement, les petits déjeuners(pause matin), les dotations terrain
(short/maillot/chaussettes).

Tarif : 399 € en demi-pension
Le tarif formule demi-pension inclus la totalité des activités, l’encadrement, les déjeuners,
goûters et les transports en bus, les dotations (terrain short/maillot/chaussettes et sac à dos)

Tarif : 699€ en pension complète
Le tarif formule pension complète inclus les prestations précédemment citées ainsi que les
petits déjeuners et dîners et l’hébergement.
les dotations (terrain short/maillot/chaussettes,sac à dos, t-shirt et short de ville).
Cadeau offert aux participants.

http://www.andorrasportscamp


CONDITIONS D’ANNULATION

Annulation à signaler par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si elle intervient à plus de 45 jours avant la date du début du stade, il sera retenu 10 % du
montant total du séjour.

A moins de 45 jours et plus de 30 jours avant la date de début, il sera retenu 25 % du
montant total du séjour.

A moins de 30 jours et plus de 7 jours avant la date de début, il sera retenu 75 % du
montant total du séjour.

À moins de 7 jours avant la date de début, il sera retenu 100 % du montant total du séjour.

En cas d’annulation pour raison médicale (justifiée par la production d’un certificat médical),
le stagiaire sera intégralement remboursé des sommes déjà versées et ce, quelle que soit la
date de l’annulation, à l’exception de la retenue d’une somme de 50 € pour frais de dossier.

En cas de non présentation à la date du séjour, en cas d'interruption du stage du fait du
stagiaire, en cas de renonciation à des prestations incluses dans le stage, aucun
remboursement ne sera effectué.
Il ne sera consenti aucun remboursement pour une arrivée tardive ou un départ prématuré
pour quelques raisons que ce soit hormis une blessure pendant le stage.

En cas de blessure ou de maladie pendant le stage, il sera effectué un remboursement au «
prorata temporis » si celle-ci nécessite un départ prématuré, sur présentation d’un certificat
médical.

L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler un stage si le nombre de
participants est insuffisant ou pour des contraintes sanitaires liées au Covid-19. Dans ce
cas, elle vous en informera par courriel au plus tard 7 jours avant le début du stage. Le
stagiaire aurait alors le choix d’un report de son inscription pour un autre séjour (selon
disponibilité) ou du remboursement total des sommes versées.



DÉCLARATIONS ET ASSURANCES

ANDORRA SPORTS CAMP est couverte par le biais d’une assurance « Responsabilité
Civile Professionnelle » organisateur qui ne supporte que les fautes ou négligences de
l’organisation de l’événement. Andorra sports camp assure aussi les accidents,blessures
liés à la pratique du sport et des différentes activités organisées par ASC (Voir détail
assurance en pièce jointe)..
Tout autre accident ou incident doit être couvert par l’assurance personnelle du participant.

Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage (annulation, interruption,
assurance...).

Signature obligatoire précédée de la mention “lu et approuvé”

Fait à                                       le



Autorisation de soins en cas d'accident

Je soussigné-e

Agissant en ma qualité de : PÈRE, MÈRE, ou TUTEUR (rayer la mention
inutile) du stagiaire AUTORISE le directeur des stages : Maxime Taurinyà/ Julien Baron

• À prendre toutes les mesures utiles (traitement, examen médical ou intervention
chirurgicale) et notamment à demander son admission en établissement de soins si
nécessaire ;
• À reprendre l'enfant à sa sortie, uniquement en cas d'indisponibilité absolue des parents ou
du représentant légal du mineur.

AUTORISATION DE SOINS

Responsable de l'enfant

Prénom

Nom

Adresse

Téléphone

Signature des parents ou des représentants légaux précédée de la mention manuscrite "Lu
et approuvé"

Fait à                                           le



AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE (FACULTATIF)

ATTENTION : Remplir cette autorisation que dans le cas et seulement dans le cas où ce
n’est pas un des représentants légaux indiqués sur la fiche de renseignement qui récupère
l’enfant à la fin du stage.

Je, soussigné-e
Madame, Monsieur autorise
Madame, Monsieur en qualité de
de mon enfant  à prendre en charge le transport pour son départ du site d’accueil du stage
sportif.

Une pièce d’identité sera demandée à l’accompagnateur.

Signature des parents ou des représentants légaux précédée de la mention manuscrite "Lu
et approuvé"

Fait à                                            le      /   /


