STAGE SPORTIF – SPLACH ATHLE - 8 ans et plus
LLORET DEL MAR , ESPAGNE
Du Samedi 16 Avril au Jeudi 21 Avril 2016
LLORET DEL MAR, ancrée au sud de la Costa Brava, Lloret de Mar jouit d’une situation réellement
privilégiée. Grâce à ses 9 km de côte et à ses 27 km2 de masse forestière, la ville dispose en effet d’un
cadre naturel exceptionnel.

A 3h30 de l’Isle Jourdain et à 80 km au dessus de Barcelone :
Lloret de Mar dispose d’installations et d’équipements sportifs modernes destinés à la pratique d’une
grande diversité de sports dont l’athlétisme. La zone sportive se trouve au cœur de la ville, au beau
milieu de l’espace consacré aux logements et aux loisirs, à quelque 800 mètres de la plage. Tous vos
déplacements peuvent être effectués à pied, avec les économies de temps et d’argent que cela suppose.
Vous pouvez donc vous consacrer pleinement à votre tournoi ou à votre séjour.
L’hébergement, hôtel 4****, avec un étage réservé à notre club, 3 lits par chambres pour les enfants,
pour les adultes possibilités d’avoir une chambre pour un ou deux avec suppléments. Restauration en
pension complète à l’hôtel.
Installations sportives:
Piste d’athlétisme de 8 couloirs de synthétique (400 m)
Terrain de pelouse naturelle intérieur
Zone extérieure d’étirements (pelouse artificielle)
Zone de lancer de disque et de marteau
2 zones de saut en longueur
2 couloirs pour lancer de javelot
Zone de saut en hauteur
Zone annexe de lancer de poids
Zones de saut à la perche
Gymnase
Vestiaires

Coût stage 6j/5n : 285Euros* / athlète
* Prix incluant : pension complète hôtel 4 étoiles + installations sportives + transport (voitures perso) +
assurance annulation** (maladie, accident, décès, grossesse, licenciement économique : franchise +15€)
Possibilité de ne participer qu’à une partie du stage : trajet Aller et/ou Retour à charge
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BULLETIN D’INSCRIPTION – Stage 2016 – 16 Avril / 21 Avril 2015
Identité : Nom :..............................................................Prénom ……........................................................
Athlète
Parent d’athlète
Adresse.......................................................................................................................................
Code postal : .............................Ville..........................................................................................
Souhait de participation: Athlète Conducteur avec véhicule perso* Accompagnant
* 150 euros (frais d’essence + autoroute) seront alloués à chaque conducteur

Conditions générales d’inscription
Frais d’inscription et de réservation : 30% du coût total
L’inscription au stage n’est définitive qu’après réception du présent bulletin accompagné d’un chèque
couvrant au minimum les frais d’inscription et de réservation
Mode de paiement : chèque(s) bancaires à l’ordre de SPLACH Athle / chèques vacances / espèce
Tarifs* :
Tarifs

Nbre de nuits

Total à payer

6 jours / 5 nuits
3 jours / 2 nuits

5
2

285,00 €
135,00 €

Choix à cocher

Conditions de paiement :
Paiements individuels : pas de paiement pour plusieurs personnes
De 1 à 3 versements possibles : le 1re paiement doit être à minima de 30% du coût total du stage.
- 1er paiement avant le 05/02/2016
- 2ème paiement avant le 26/02/2016
- 3ème paiement avant le 15/03/2016
Au 15 mars 2016 le stage doit être réglé dans sa totalité.
Annulation : choix de prendre l’assurance annulation (franchise de +15 Euros) OUI NON
Pour tout stage annulé hors conditions spécifiées**, les frais de réservation (30% du coût global)
seront à minima retenus. Sinon franchise de 15 Euros par personne
PERIODE ANNULATION
Avant le 1er Mars 2016
Du 01/03/2016 au 15/03/2016
Du 15/03/2016 au 01/04/2016

Conditions spécifiées**
Franchise = 15 Euros
Franchise = 15 Euros
Franchise = 15 Euros

Hors conditions spécifiées**
Frais réservation : 30% du cout total
60% du cout total
100% du cout total

Autorisation parentale et déclaration sur l’honneur
Autorisation Parentale pour les enfants mineurs : Je soussigné.......................................................................
père, mère, tuteur, tutrice (rayer les mentions inutiles) de l’enfant.....................................................................
autorise ce dernier à suivre le stage de SPLACH Athle L’Isle Jourdain et autorise l’entraineur à prendre
toutes les mesures d’urgence et de sauvegarde jugées nécessaires en cas d’accident ou de maladie.
Déclaration sur l’honneur : Je soussigné .....................................................................déclare avoir pris
connaissance des conditions générales d’inscription.
Fait à : .................................... le : ......../........../....................... Signature :
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