CAMP PERFORMANCE 2019 RNA/TCM
inscription
conditions générales / règlement
 078/799.00.11
 nicolas.aimon@stage-tennis.ch

INSCRIPTION
(à renvoyer avant le 12 août 2018)
Places limitées
Camp Rafa Nadal Academy & TCM du 21 au 28 avril 2019
Nicolas Aimon
+41 (0)78 799 00 11
nicolas.aimon@stage-tennis.ch

NOM :

Prénom :

Nationalité :

assurance et n°assuré :

Adresse :
CP :

localité :

Classement actuel (swiss tennis 1/18) :
email :

mobile (mère) :
mobile (père) :

Je soussigné ............................................................................................. représentant légal
agissant en qualité de ...........................inscrire .................................. au camp performance
RNA/TCM du 21 avril au 28 avril 2019 et accepte ses conditions générales & réglement.
AUTORISE mon enfant à participer à toutes les activités organisées lors du séjour,
entrainements intensifs et activités du groupe.
J'AUTORISE le responsable à prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires en cas d'hospitalisation (y compris intervention
chirurgicale d'urgence). Je m'engage à rembourser les organisateurs du stage du montant des frais médicaux. En cas d'accident et de
dommages, les organisateurs du stage ne pourront être rendus responsables, les enfants sont couverts par la responsabilité civile et
assurance accident privée des familles.

RECONNAIS AVOIR LU ET ACCEPTE LES CONDITIONS GÉNÉRALES DU STAGE 2019 À MANACOR.

À .....................................

le .......................................
Signature :

Joindre à l'inscription :
°copie passeport et carte d'identité.
°carte assurance.
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Madame, Monsieur,

Nous sommes ravis de vous envoyer les détails pratiques du séjour à l'académie Rafa Nadal qui se
déroulera du 21 au 28 avril 2019 à Manacor.

I.
ADRESSE DU CENTRE :
Rafa Nadal Academy, Crta.Cales de Mallorca s/n, km 1,2. Torre dels Enagistes, Manacor 07500, Illes
Balears.

II.

MOYENS DE COMMUNICATION :
E-mail : nicolas.aimon@stage-tennis.ch
Téléphone : 078 799 00 11

III.

RECEPTION AEROPORT.
Votre enfant voyage en avion, accompagné des responsables du stage. Le prix du camp n'inclut
pas le vol. Les familles sont en charges de réserver les vols aller/retour choisi par les responsables du
camp. La communication concernant les vols sera faite au mois d'octobre 2018 selon les plannings des
compagnies aériennes. Le vol le plus adapté en terme d'horaire et ensuite le moins onéreux sera choisi.
Les responsables du stage se chargeront de réceptionner votre enfant à l’aéroport de Genève au moins 2
heures et demi avant le départ.
Au retour les responsables attendent que tous les enfants du camps soient pris en charge par les parents.

IV.

DOCUMENTS A APPORTER ET ARGENT DE POCHE
Pour plus de sécurité nous recommandons à votre enfant de confier son argent le jour de son
arrivée aux responsables du groupe.
Pour les souvenirs et les divers achats propres à votre enfant (boissons...), nous vous conseillons la
somme de 100€ maximum .
Voici le détail des documents à ne pas oublier et à remettre aux organisateurs du stages dès l'inscription:
copie Carte d'identité ou Passeport.
Autorisation de sortie de territoire signée par les deux parents.
Copie Carte d'assurance.
Formulaire d'inscription dûment complété.
Carnet de santé (durant le séjour).
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V.

MATERIEL A APPORTER
Eviter d’apporter des objets de trop grande valeur. Les organisateurs du stage ne seront pas
responsables des dégradations ou vols d’objets personnels aux élèves.
Voici le détail de quelques affaires à ne pas oublier :
Sac à dos Tennis (bagage à main).
2 Raquettes cordées minimum. (service cordage sur place au frais des joueurs.)
2 linges de sport.
2 maillots de bain.
Crème solaire.
Nécessaire de toilette.
1 paire de running.
1 paire de tennis.

VI.

SERVICE DE LESSIVE
Il est vivement conseillé de marquer tous les vêtements avec le nom.

VII.

MATERIEL TRANSPORTS.
Veuillez vous assurer que le transport du matériel de Tennis ne posent aucun problème pour le
transport. 2 raquettes peuvent être transportées dans le bagage à main.

VIII.

SPORTS
Tous les équipements nécessaires à la réalisation des activités spécifiques (Padel et autres jeux
sportifs) seront fournis par le centre.

IX.

ASSISTANCE MEDICALE
Dans le cas où votre enfant doit suivre un traitement allergique ou médical, ou un régime
alimentaire spécifique, nous vous prions, de l’indiquer clairement sur le formulaire d'inscription afin que
nous puissions y prêter toute notre attention.

X.

SECURITE
Le camp est surveillé 24h/24h par des agents de sécurité et le groupe est encadré également
24h/24h par les responsables TCM du stage.

XI. ASSURANCE
Les enfants sont couverts par la responsabilité civile et assurance accident privé des parents en cas de
dommages et d'accidents.
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XII. REGLES DE FONCTIONNEMENT
1. Utilisation des téléphones portables
Les téléphones portables sont autorisés dans le camp uniquement pendant les moments de repos (vie de
groupe) et sous aucuns prétextes ne peuvent être utilisés durant les entrainements , les ateliers sportifs,
la condition physique ou tout autre moment qui pourrait perturber la dynamique du groupe.
2. Comportement
Nous vous rappelons que nous proposons un projet à l'étranger, dans des infrastructures réputées au sein
desquelles des jeunes de diverses nationalités, cultures et religions vivent en communauté.
Le respect envers les autres et les règles de vie en communauté sont primordiaux pour le bon
fonctionnement du séjour.
Les attitudes incorrectes citées ci-dessous entraineront une expulsion sans aucune possibilité de
remboursement :
Le manque de respect envers le personnel.
Le manque de respect envers les camarades.
La consommation d’alcool à l’intérieur et à l’extérieur du centre.
L’intrusion dans les chambres du sexe opposé.
Le vol d’argent et/ou d’objets personnels de ses camarades.
Comportements inciviques dans les lieux publics.
Consommation de n’importe quel produit stupéfiant ou nocif pour la santé.
Tout autre type de comportement jugé inopportun par la direction du centre et du séjour.
XIII. DESCRIPTION DES PRESTATIONS FOURNIES
camp à Manacor du dimanche 21 avril au dimanche 28 avril 2019 selon programme.
-

-

Une navette reste à disposition du groupe durant toute la durée du séjour sur place, et pour tous
les transferts nécessaires.
Hébergement Rafa Nadal Residence en pension complète et chambres doubles ou triples.
Programme quotidien Tennis et activités : 4h30 Tennis /jour + 1h de condition physique.

XIV. MODALITES INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Inscription avant le 12 août à renvoyer à l'adresse email nicolas.aimon@stage-tennis.ch
Selon le contrat de l'académie l'option du tarif est non remboursable.
Paiement 100% du prix total du séjour (1780€) entre le 12 août et le 25 septembre
2018 au plus tard, par bulletin de versement envoyé par courrier après réception du document
d'inscription à l'adresse email nicolas.aimon@stage-tennis.ch. La réservation est confirmée après
réception du paiement.
Selon le contrat de la Rafa Nadal Academy le paiement 100% est à effectuer à la réservation.
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XV.RESERVATION ET PAIEMENT DU VOL
Le voyage se fera depuis l'aéroport de Genève. Les responsables du camp indiqueront aux inscrits le vol
aller/retour choisi dès que la réservation sera possible aux dates indiquées et au meilleur tarif. Les vols
choisis seront communiqués en octobre ou novembre 2018 au plus tard selon l'ouverture des plannings
des vols pour avril 2019 des compagnies aériennes. Les familles devront réservées le vol aller/retour
avec bagagerie définis par les organisateurs. Le vol n'étant pas inclus dans le prix du camp.

XVI. CONDITIONS D’ANNULATION
Une fois l'inscription envoyée et le paiement effectué aucun remboursement n'est possible par l'académie.
Nous avons choisi pour ce camp l'option non remboursable. En cas d'annulation de dernière minute
assurez vous d'avoir une assurance privée annulation de voyage, aucun remboursement ne sera possible
auprès de l'académie et de l'organisateur TCM.

En vous remerciant pour votre confiance, veuillez recevoir nos cordiales salutations.
La simple participation à notre programme implique l’acceptation et le respect des règles citées ci-dessus.
La signature du formulaire d'inscription implique l'acceptation des conditions générales du séjour.

Nicolas Aimon

