Stage Bretagne

Activités de détente

ASSURANCE ANNULATION

Piscine, vidéo, tennis-ballon, ping-pong, baby-foot, Playstation

EVASION 2000 a négocié pour vous une assurance
annulation auprès de la compagnie MAPFRE Assistance.

Situé

Nous vous proposons de souscrire à cette assurance annulation pour couvrir les frais
restant à votre charge selon le barème indiqué dans nos conditions générales en
cas d’annulation et/ou interruption du stage suite à un des évènements définis dans
le contrat Annulation/Interruption de MAPFRE Assistance que vous pouvez consulter sur notre site www.evasion2000.org/assurance-annulation ou obtenir sur simple
demande par téléphone à ASDA au 01.53.30.89.19.

> à Dol de Bretagne, près du

Mont-Saint-Michel, aux portes
de la Normandie, et accessible
rapidement de Paris, Rennes
ou Caen, notre séjour offre des
conditions optimales de stage
avec un hébergement de qualité, deux terrains en pelouse,
un synthétique dernière génération, trois gymnases…sans
oublier la mer.

Nos moyens
> Staff technique diplômé d’État
> Équipe d’animation (BAFA ou
BAFD)

> Séances basées sur la technique et le jeu

Journée Type
8h00 Petit déjeuner
9h00 Séance technique
10h30 Tests
11h30 Tournoi
12h30 Déjeuner
13h30 Sieste, détente
15h30 Séance technique
17h00 Goûter
17h30 Tournoi
18h30 Douche
19h30 Dîner, Détente, Veillée
22h00 - 22h30 Coucher

Exemples d’évènements couverts (*):

>

Réductions

Non cumulables et valables
uniquement en pension complète
• 2 sœurs inscrites : - 30 e par enfant
• Parrainage d’une amie : - 15 e
• Parrainage de deux amies : - 38 e

Stage

Stage N°7 (10/17 ans) : .................du 7 au 14 juillet 2018

Formules

Pension complète : .................................................468 e
Demi-pension :........................................................306 e

> Nombreux tournois récom-

Options

> Tests techniques et physiques
> Spécifiques Gardien de but
> Suivi médical

Voyage avec accompagnateurs

pensés (Futsal, Beach-soccer,
tennis-ballon, Foot à 5,7,11)

Football ou Spécifique Gardien de but
Aller / Retour
Au départ de Paris :.................................................104 e
Paiement en plusieurs fois sans frais
VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Décès, accident corporel grave, maladie grave de la stagiaire ou
d’un membre de sa famille.

> Maladie ou accident
sportive du stage.

de la stagiaire empêchant la pratique de l’activité

>

Dommages graves d’incendie, explosion, dégâts des eaux, ou 		
causés par les forces de la nature à votre habitation.

> Licenciement économique d’un des parents de la stagiaire.
> Refus de visa par les autorités du pays sous réserve qu’aucune

demande n’ait été refusée antérieurement par ces autorités pour ce 		
même pays.

Une franchise de 3% du montant du stage (minimum 15e) restera à votre charge.

Le prix de cette assurance est de 20e par enfant et par stage.
Si vous choisissez de souscrire à cette assurance annulation, vous devez impérativement le faire en même temps que votre inscription en cochant la case prévue à cet
effet sur la fiche individuelle d’inscription et régler le montant correspondant avec
votre premier règlement, soit 200e (180e pour la réservation + 20e pour l’assurance
annulation).
(*)Résumé non contractuel. Pour obtenir les conditions détaillées d’annulation, vous pouvez consulter le contrat Annulation/Interruption de MAPFRE Assistance sur notre site www.evasion2000.org/assurance-annulationou faire la demande
par téléphone à ASDA au 01.53.30.89.19.
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Participantes : Jeunes de 10 à 17 ans

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT FINANCIER

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE
Paiement sécurisé en 1 fois ou 4 fois sans frais. Formulaire à remplir en ligne sur notre site www.evasion2000.org

FoRmules

RÈGLEMENT PAR CHÈQUE
Formule demi-pension en 2 ou 3 fois sans frais - Formule pension complète en 2 ou 6 fois sans frais.
Joindre un versement de 180 e par stage pour la réservation (+20 e si assurance annulation), accompagnés de la fiche
d’inscription lisiblement remplie et de 4 timbres au tarif en vigueur à adresser à :
			EVASION 2000 – BP 24 – 78480 VERNEUIL SUR SEINE
Pour tout règlement bancaire ou postal, libellez les chèques à l’ordre de EVASION 2000 (nom et prénom de la stagiaire au
dos du chèque).
Le solde devra nous parvenir au plus tard 3 semaines avant le début du stage, et les règlements seront encaissés aux
dates indiquées sur le courrier de confirmation d’inscription.

 demi-pension

options

 Football spécifiquegardiendebut

Voyage aVec les accompagnateuRs eVasion 2000:
 ouiaudépartdeparis non
paiement :  en2fois

 en3fois(demi-pension)  en6fois(pensioncomplète)

assuRance annulation :

 oui

Exemple de paiement en 6 fois sans frais pour le stage Foot Féminin en pension complète avec transport au départ de Paris d’un
montant de 572e :
180e à la réservation puis 79e le 5 juillet 79e le 5 août 78e le 5 septembre 78e le 5 octobre 78e le 5 novembre

 non

En cas de désistement, le barème de remboursement sera le suivant :
> Annulation plus de 30 jours avant le début du stage : Conservation de 30% du prix du stage. (Remboursement de 70 %).
> Annulation entre 30 jours et 8 jours avant le début du stage : Conservation de 50% du prix du stage. (Remboursement de 50 %).
> Annulation moins de 8 jours avant le début du stage : Conservation de 100% du prix du stage. (aucun remboursement).
> Interruption du stage commencé : Conservation de 100% du prix du stage. (aucun remboursement).

commentavez-vousconnunotreorganisme?

J’inscrisuneamie(-15€)

J’inscrisdeuxamies(-38€)

nom:

nom:

prénom:

prénom:

FOOT FÉMININ

Nos stages étant agréés DDCS, nous pouvons percevoir :
• Les bons CAF ou VACAF (sous réserve de conventionnement avec le département)
• Les chèques ANCV (Chèques Vacances et coupons Sport)
• Les prises en charges (D.D.A.S.S, Conseil Général, C.D.A.S)
• La participation des Comités d’Entreprise (possibilité d’établir un devis et/ou une facture)

personne(s)àprévenirencasd’accident(adresseettéléphone)

paRRainage

STAGE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
2018
catégorie/age:

 pensioncomplète

2018

au
Trophées et caomde
penses. De nombreux

e-mail:

clubdelastagiaire:

ÉTÉ

Pour les filles de 10 à 17 ans

Toutefois pour obtenir le remboursement de ces retenues, vous pouvez souscrire à une assurance annulation dont le règlement (20e) devra être effectué en même temps que la réservation.
CONVOCATION DES STAGIAIRES

Animé par de
nombreux joueur
s
professionnels

Après réception et étude détaillée du dossier complet et dans la limite des places disponibles, nous vous confirmerons votre réservation. La convocation définitive
(point de rendez-vous, adresse et numéro de téléphone du centre) vous parviendra dès réception du solde de votre règlement ainsi que de la fiche sanitaire complétée.

ASSURANCES

EVASION 2000 a souscrit un contrat destiné à couvrir sa responsabilité civile en tant qu’organisateur et celle des participantes au stage. Sont également couverts sous
ce même contrat les risques d’accidents corporels dont peuvent être victimes les participantes pendant le stage. La garantie vol ne peut intervenir que pour les objets
confiés au responsable du stage à l’exclusion des objets de valeur. Ces renseignements vous sont communiqués à titre indicatif et ne sont pas contractuels. Les conditions
de garantie sont consultables sur le site. Une assurance annulation vous est proposée (voir au verso).

 J’ailuetj’acceptelesconditionsgénéralesdevente

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

JoindRe

Toute stagiaire ne respectant pas le règlement en vigueur dans les centres se verra immédiatement renvoyée. Tous nos centres sont NON-FUMEURS.

EVASION 2000 - BP 24 - 78480 VERNEUIL SUR SEINE
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE.

PARRAINAGE
imp. Augagneur 69

180€parstagepourlaréservation(+20€siassuranceannulation)+4timbresautarifenvigueuràadresserà:

Chaque stagiaire a la possibilité de parrainer une ou deux amies et de bénéficier d’un tarif préférentiel. Les parrainages seront pris en compte uniquement à réception
des inscriptions correspondantes.

SOINS MEDICAUX

Durant le séjour, Evasion 2000 fait l’avance des frais médicaux (médecin, pharmacie). Les feuilles de maladie vous seront remises en fin de séjour contre remboursement.
Vous serez prévenus par le directeur du stage en cas de maladie ou accident, dans les meilleurs délais.

DROIT À L’IMAGE

Sauf avis contraire des responsables de l’enfant, des photos et vidéos sont prises au cours de nos stages et susceptibles d’apparaître sur nos différentes publicités.

Mehdi Zeffane
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
BP 24 - 78480 VERNEUIL SUR SEINE - Tél. : 01 78 80 38 55
E-mail : contact@evasion2000.org- Site internet : www.evasion2000.org

