Swiss Talents Camp

Conditions générales
Swiss Talents Camp 2018 à Neuchâtel
- lundi 09 juillet au vendredi 13 juillet 2018
Frais de participation
-.Frais de participation en mode « interne » du lundi au vendredi : CHF
490.-. Les frais de participation couvrent :
- Repas au Restaurant du Camp (petit déjeuner, dîner, souper. Exception
lundi : dîner et souper. Exception vendredi : déjeuner, dîner)

-

Logement aux dortoirs du Camp
Participation au programme du Camp
Barbecue
Activités de loisir
Swiss Talents Camp Package habits

- Frais de participation au programme de la 1ère et de la 2ème semaine du
Camp 935 .-.
- Frais de participation au programme en mode « externe » CHF 395 .-. ( les
repas de midi ainsi que le Barbecue sont compris )

Weekend entre 1ère et 2ème semaine se passent à la maison

Possible prestations complémentaires, frais additionnels

- Package Intesive Practice 45.-

( 3 sessions d’entraînement spécifique additionnel dans des

groupes de 1-6 joueurs )

- Nuit supplémentaire 30.-

(pour les jeunes en mode interne dont les parents ne peuvent pas
les déposer lundi matin. Ils peuvent les déposer sur le lieu de rendez-vous le dimanche 8 juillet entre 19h
et 21h. Les jeunes doivent avoir déjà soupé)

- Programme Premium pour améliorer ta détente gratuit
Le voyage est organisé individuellement par chaque participant(e) et n’est
pas inclus dans les frais de participation.
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• Début du Camp / Fin du Camp
- Enregistrement le lundi 09 juillet entre 09.15 h et 10.30 h la salle de la
Maladière ou dimanche 08 juillet entre 19h et 21h.
- Fin du camp le vendredi vers 17h00.

• Assurance
L’assurance est l’affaire de chaque participant(e), le représentant légal
s’assure que l’enfant est bien assuré pour des cas de maladie et d’accident.
Swiss Talents Camp décline tout responsabilité en cas de blessures, de
maladie, de dommages matériels touchant les participants ou de tierces
parties. Swiss Talents Camp décline toute responsabilité en cas de perte / vol
d‘objets de valeur.
Chaque participant(e) doit rendre une photocopie de la carte d’assurance
(assurance maladie/accident) à l’arrivée au Camp.

• Renseignements concernant l’état de santé
Le participant/la participante doit être en bonne santé et apte à s’adonner à
une activité sportive. Le responsable légal doit informer Swiss Talents Camp
d’éventuels problèmes de santé (allergies et/ou autres problèmes de santé)
et da la prise régulière ou irrégulière de médicaments par le participant/la
participante.

• Répartition par groupes
Swiss Talents Camp tient compte des souhaits des participants dans la
mesure du possible lors de la répartition par groupes. La répartition définitive
relève cependant de l’unique compétence de Swiss Talents Camp.

• Exclusion
Les instructions des entraîneurs et des responsables des groupes doivent
être observées. En cas de non respect des règles du Camp, de vol ou de
vandalisme sur les installations du Camp ou de la ville de Fribourg, la
direction du Camp se réserve le droit d'exclure les participant(e)s concernés
des activités sportives et de les renvoyer chez eux.

• Annulation
- En cas d’annulation jusqu’à 60 jours avant le Camp, le montant de CHF 50
sera facturé
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- En cas d’annulation entre 59 et 30 jours avant le Camp, le montant de CHF
100 sera facturé

- En cas d’annulation moins de 30 jours avant le Camp, 50% du montant de
la facture seront facturés
Aucun remboursement ne sera effectué après le début du Camp.

- Les organisateurs du camp se gardent le droit d’annuler le camp en dans
le cas ou le nombre de participants serait insuffisant au bon déroulement
du camp. Dans ce cas, les participants seront entièrement remboursés.

• Droits photographiques
Le participant/la participante, respectivement le représentant légal déclare
d’accepter que la participation soit publié sous forme d’images (site internet,
brochures, publicités, réseaux sociaux) par les organisateurs du Camp.

• Registration
Le nombre de participant(e)s est limité. Délai de registration: 25 juin 2017
Les registrations par la site Web sont définitives et obligatoires.
Chaque registration sera confirmée par écrit dans les 14 jours. La facture
suivra avec la confirmation.

• Adresses
Organisation :
Swiss Talents Camp
Rue Louis-Favre 29
2000 Neuchâtel
Tél : 077 413 51 80
Mail :info@swisstalentscamp.com
Lieu du Camp :
Dortoirs et Réfectoire :

Salles :

Ecole du Jura
Avenue Général-Guisan 61
1700 Fribourg

Halles du Jura
Av. Général-Guisan 51
1700 Fribourg

