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Stage Tennis & Anglais à Bristol, Angleterre 2019, (de 12 à 17 ans)
BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGIAIRE (Participant)
Nom ……………………………………….Prénom……………………………………Sexe ………….
Date de naissance …………………………….…….Nationalité …………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Ville …………………………………….Code postal ………………………Pays …………………
Téléphone domicile ……………………..……….Téléphone portable de l’enfant………………….
Adresse E-mail (en lettre majuscule)…………………………………………………………………
Classe(section)…………………….1er Langue……………………………..2e Langue………………………
Moyenne générale d’Anglais :…………………………
NIVEAU TENNIS

: Depuis combien de temps pratiquez-vous ?..................., Combien d’heures jouez
vous par semaine en moyenne ?...................., Vous êtes d’un niveau : Débutant un peu joué , moyen
,
Pour les joueurs sans classement

classé à……………
Pour les joueurs classés

: Clt 2019 :….…Performances en 2019 :……….N° Licence FFT :………………..

DATES

Stage du 9 au 23 juillet 2019
PARENTS
Nom des Parents ou du tuteur …………………..…………… Prénom ………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………
Ville …………………………………….Code postal ………………………Pays …………………
Téléphone domicile ……………………

……….Téléphone portable ……………………………

Adresse E-mail (en lettre majuscule)…………………………………………………………………

Académie de Tennis Franck Leroux
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PAPIERS D’IDENTITE
Nom sur les papiers d’identité (si différent) :…………………………………………………...
Date de naissance :………………………………………………
Passeport : numéro:……………………………………………..
Délivré le ………………………… par ………………………….………………..
Date d’expiration:……………………………………
Carte nationale d’identité: n° ……………………………..……
Emise le ……………………….……par …………………………..………..…….
Date d’expiration :……………………………………

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Médecin traitant : nom, adresse et n° de téléphone
……………………………………………………………………..…………………………………...

VOTRE

ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT MEDICAL?

JOINDRE

UNE PHOTOCOPIE DE LA PRESCRIPTION

..................................................................................................................................................................
Est-il/elle allergique à un médicament ? Lequel ?....................................................................................
Vaccination en régle :

oui ,

non

Précisez ……………………………………

Maladies d’enfance déjà contractées : Oreillons
Rougeole
Rubéole
Varicelle
Problèmes particuliers………………………………………………………………………………….

REGIME ALIMENTAIRE
Votre enfant suit-il/elle un régime particulier ?............................................................................
Est-il/elle allergique à un produit ?...............................................................................................
Est-il/elle végétarien ?...................................................................................................................
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INFORMATIONS GENERALES
Refusez-vous que votre enfant pratique certaines activités sportives ?.......................................
Lesquelles ?...................................................................................................................................
Votre enfant sait-il nager ?..................................................................
Adresse de vacances ou personne à contacter en cas d’urgence pendant le
séjour…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Vous devez être joignable à tout moment. N’oubliez pas de nous informer de tout déplacement vacances ou court séjour- (adresse, téléphone).

AUTORISATIONS PARENTALES
1 Je soussigné Mr,Mne ………………..…………..donne pouvoir aux responsables du stage
Monsieur Franck LEROUX ou Monsieur Tony EWANS d’agir en son nom, en cas de nécessité de
soins médicaux et d’hospitalisation en cas d’urgence.
2

Dans ce cas, je m’engage à rembourser à l’Académie de tennis Franck LEROUX les frais
médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et les frais annexes dont l’avance aurait été faite
pour mon fils ou ma fille.
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Egalement donne l’autorisation à l’Académie de tennis Franck LEROUX et son équipe
d’encadrement, à transporter mon fils (ma fille) par tous les moyens utilisables (voiture
particulière ou de location, bus, taxi, train, bateau.)
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Donne l’autorisation à mon fils (ma fille) à participer aux activités proposées

5

En cas de problème médical, Monsieur Tony EWANS agira « in loco parentis » et vous serez
immédiatement informé.

A……………………………Le………………………………………………….
Signature (accompagnée de la mention « lu et approuvé »)
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
1) Modalités d’inscription
A retourner à l’adresse suivante :

Académie de Tennis Franck Leroux

Tennis club d’Arcachon , 7 avenue du Parc - 33120 - ARCACHON - FRANCE
 Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé, page 1 à 7

 Le règlement d’un acompte de 400€, le solde de 1560€ (devra parvenir 30 jours

avant le début du stage)
2)

Suite à votre inscription
Nous vous confirmons la réception de votre bulletin d’inscription avec l’acompte par courriel uniquement.
Nous vous adresserons également votre facture portant mention de l’acompte versé et du solde à percevoir (30 jours maximum avant le début
du stage )

3)

Paiement du solde
Vous devez solder votre séjour 30 jours avant le début du stage, sans relance ne notre part. Il ne sera pas envoyé d’accusé de réception pour
le solde. Plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition : par chèque ou chèques vacances ou par virement.

4)

Annulation
Appeler le 06 19 56 01 45 pour prévenir, et confirmer obligatoirement par lettre recommandée avec accusé de réception dans les plus brefs
délais. La date de la poste fait foi. Si vous annulez plus de 30 jours avant la date de début du stage : remboursement de l’acompte moins 50 € ,
entre 30 et 15 jours ,50% du montant du séjour seront retenus. Entre 14 et 5 jours avant le départ 75% du montant seront retenues. Si l’annulation
intervient à moins de 5 jours du début du stage la totalité du prix du séjour sera retenue. Si absence sans annulation préalable : la totalité du stage
est conservée. Tout stage commencé est dû intégralement.

5)

Garantie Annulation
Si, pour une raison indépendante de votre volonté, vous êtes contraint(e) d’annuler votre séjour, vous ne serez que partiellement voire pas du tout
remboursé(é) des sommes versées pour votre séjour. L’assurance annulation vous prémunit contre ce risque : elle vous couvre sur l’annulation
pour raisons professionnelles, personnelles, maladies etc.. (voir les conditions à assurance sur le site)

6)

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.

7)

Frais médicaux
Les frais médicaux engagés en cas de maladie ou d’accident peuvent être parfois avancés par l’Académie de tennis Franck Leroux. Dans ce cas,
les parents s’engagent à rembourser intégralement les sommes avancées dans un délai maximum d’un mois après la date du séjour.

8)

Vie collective
La participation à un séjour de vacances implique l’acceptation des règles de la vie collective. Tout comportement portant préjudice au bon
fonctionnement du séjour en mettant en cause la sécurité physique et affective des autres stagiaires, l’usage de tabac, de drogue, d’alcool ainsi
que le vol sous toutes ses formes sont formellement interdits, le non -respect de ces règles entraînerait le renvoi du stagiaire, le retour s’effectuant
alors au frais des parents, et le séjour serait dû en totalité. Un code de conduite doit être signé par le stagiaire et les parents.

9)

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

L’assurance proposée “ASSUR-TRAVEL” comprends:
L’Assistance rapatriement, l’Assistance en cas de décès, l’Assistance voyage, l’Annulation, Les bagages, le
retard d’avion, la responsabilité civile, et l’interruption de séjour.
Son prix est de 50€ pour la Summum ( à souscrire au moment de l’inscription) et 25€ pour la
premium(possibilité de souscrire une semaine avant le départ)
Pour souscrire cette assurance, voir site internet à assur-travel,
J’ai souscrit à cette assurance

J’ai souscrit à une autre assurance

A……………………………Le………………………………………………….
Signature (accompagnée de la mention « lu et approuvé »)

REGLEMENT
TARIFS : 14 Jours : montant du séjour : 1960

€uros

A régler à l’inscription

Acompte :

400€

, vous pouvez régler cet acompte, soit par chèque (à l’ordre de : Académie tennis Franck
Leroux), soit par chèques vacances (Ancv), soit par virement bancaire, vous trouverez ci-joint les coordonnées :
MR FRANCK LEROUX
REFERENCES BANCAIRES INTERNATIONALES:
IBAN : FR76 3005 6001 2001 2000 6104 523
BIC :CCFRFRPP
ADRESSE BANQUE: HSBC. 10 Allée d’Orléans
33081 BORDEAUX . France
Je règle l’acompte par chèque bancaire
Je règle l’acompte par chèque Vacances (Ancv)
Je règle l’acompte par virement bancaire
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A régler 1 mois avant le début du stage
Stage du 9 au 23 juillet 2019

Le solde : 1560€
Vous pouvez régler le solde, soit par chèque (à l’ordre de : Académie tennis Franck Leroux), soit par chèques
vacances (Ancv), soit par virement bancaire, vous trouverez ci-joint les coordonnées :
MR FRANCK LEROUX
REFERENCES BANCAIRES INTERNATIONALES :
IBAN : FR76 3005 6001 2001 2000 6104 523
BIC : CCFRFRPP
ADRESSE BANQUE : HSBC. 10 Allée d’Orléans
33081 BORDEAUX. France
Je règle l’acompte par chèque bancaire
Je règle l’acompte par chèque Vacances (Ancv)
Je règle l’acompte par virement bancaire
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VOYAGE : Stage du 9 au 23 juillet 2019
ALLER

J’arrive à Clifton Collège le mardi 9 juillet 2019 par mes propres moyens à ................h,
J’arrive à l’aéroport de Bristol par la compagnie Easyjet, au départ de Paris (Roissy CDG) à 19h
le mardi 9 juillet 2019 arrivée à l’aéroport de Bristol à 19h15. (ce vol sera accompagné par un adulte
de l’académie à l’aller et retour)

J’arrive à l’aéroport de Bristol par la compagnie : …………..……., au départ de …………………. le
mardi 9 juillet 2019, arrivée à l’aéroport de Bristol à :……………….….(j’ai plus de 13 ans)
J’arrive à l’aéroport de Bristol par la compagnie : …………………………..en UM (voyage accompagné
par une hôtesse), au départ de ……………….…. à …….……H….… le mardi 9 juillet 2019, arrivée à
l’aéroport de Bristol à ………….. H
J’arrive à l’aéroport de Bristol par la compagnie : easyjet., au départ de Bordeaux à 17h00 le mardi 9
juillet 2019, arrivée à l’aéroport de Bristol à 17h35 (j’ai plus de 13 ans)

RETOUR
Je pars de Clifton Collège le mardi 23 juillet 2019 par mes propres moyens à ....................h,
Je pars de l’aéroport de Bristol par la compagnie Easy jet, au départ de Bristol à 16h10 le mardi
23 juillet 2019, arrivée à l’aéroport de Paris (Roissy CDG) à 18h30. (ce vol sera accompagné par un
adulte de l’académie à l’aller et retour)

Je pars de l’aéroport de Bristol par la compagnie : ……………. ………au départ de Bristol à
…………H…...., le mardi 23 juillet 2019 , arrivée à l’aéroport de :…………………à : ..…..H…..(j’ai plus
de 13 ans)
Je pars de l’aéroport de Bristol par la compagnie : …………………….. en UM (voyage accompagné par
un hôtesse), au départ de Bristol à ………H…… le mardi 23 juillet 2019, arrivée à l’aéroport de :……….
……………….. à ………….. H………
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