
CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES STAGES FOOTMK

Les présentes conditions générales constituent les conditions générales d'inscription et de

fonctionnement du stage vacances foot mk organisé par la société

SERVICE MULTISPORT MANU KEITA

77, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 74.300 Cluses – 06.37.30.24.36

Email:stagefootmk@hotmail.com
Siret
53300948600010

Dispensé immatriculation au registre du commerce et des sociétés et à la chambre des métiers

Prestations : les Prestations sont comprises dans le prix indiqué dans le bulletin de participation

l'encadrement diplômé

le matériel nécessaire au bon déroulement de chaque activité

 prêt de la tenue de stage (short,chaussettes, maillot)

le tee shirt offert

la photo du stage

le livret de stage

Tarifs : 120€ pour les joueurs  et joueuses licenciés au club de Bonneville 

(les enfants doivent emmener le pique nique)

150€ pour les joueurs hors club de Bonneville,et joueurs et  joueuses non licenciés,

Chèque libellé à Manuel keita

Contenu du stage : Voir planning du stage du 29 Octobre au  2 Novembre 2018

Encadrement

le directeur du stage sera Manuel Keita Brevet entraîneur de football

1 éducateur diplômé pour 10 enfants 

Arrivée et départ des enfants

L'arrivée des stagiaires se fera à partir de 9H au stade de la foulaz  à Bonneville

Départ le soir à 16 h10h au même endroit. Une autorisation pour laisser votre enfant rentrer seul ou

non vous sera demandée,

Repas : Les enfants emmèneront leur pique-nique pour le repas de midi

Contenu du sac : Votre enfant viendra chaque matin au stage en survêtement avec son sac de sport

pour

se changer dans le vestiaire.  

Short

Chaussettes

Maillot

Protège Tibia



CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES STAGES FOOTMK

CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION

ET FONCTIONNEMENT DES STAGES  FOOT MK

Gourde

Un Slip de rechange

Chaussures de Foot(crampons moulés) basket pour le futsal

Une Paire de Baskets

Un Kway

Le Nécessaire pour prendre une douche (serviette,savon,claquette)

Une Brosse à dents

Un cahier et un crayon

Pièces à joindre

– Assurance : photocopie de votre responsabilité civile

– Certificat médical à la pratique sportives

Soins médicaux : J'autorise les responsables du stage vacances foot grand massif à faire soigner mon

enfant par

Conditions d'annulation : En cas d'annulation avant le stage , pour raison médicale et sur présentation

d'un

certificat médical des indemnités seront retenues selon les conditions suivantes :

• 50€ si l'annulation intervient plus de 30 jours avant le début du stage.

• 50% du coût du stage si le délai est compris entre 30 et 15 jours

• 100 %du coût du stage si le délai est inférieur à 15 jours

• toute annulation non justifiée par des raisons médicales ne donnera lieu à aucun remboursement.

• Tout stage commencé est dû et ne fera l'objet d'aucun remboursement , quel que soit le motif de

l'interruption.

Une assurance annulation le jour même de l'inscription au stage auprès de l'assureur de votre choix est

conseillée.

Droit à l'image : Autorisation ou non pour les organisateurs du stage vacances foot grand massif

d'utiliser pour

des raisons professionnelles , les photos ou films réalisés lors du stage.

Interdiction : L'utilisation de tout appareil électronique du type téléphone portable, consoles,

tablettes, Mp3 est interdite.

Nom et prénom d'au moins d' un représentant légal du stagiaire.

…..................................................................................

Lu et approuvé

Signature


