AB Rugby Academy

Stages officiels 2020

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les stages sont proposés aux filles et garçons de 8 à 14 ans.
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Certaines pièces à fournir sont téléchargeables sur le site : www.abrugbyacademy.fr
Possibilités de régler la totalité du stage lors de l’envoi du dossier sinon joindre un chèque d’arrhes de 200 € (à l'ordre de
Ter'Atlantik ). La totalité du stage devra être réglée le premier jour du stage.
Tarif : 375 € en demi-pension
Le tarif formule demi-pension inclus la totalité des activités, l’encadrement, les déjeuners, goûters et les transports en bus.
Tarif : 525 € en pension complète
Le tarif formule pension complète inclus les prestations précédemment citées ainsi que les petits déjeuners et dîners et
l’hébergement.
Cadeau offert aux participants.

ANNULATION DU STAGE
Du fait du stagiaire :
L’annulation du stagedoit se faire par écrit au moins 30 jours avant le début du stage et donnera lieu au remboursement de
l’intégralité du stage. Si le stage est annulé moins de 30 jours avant, 50% seront remboursés.
Pendant le stage et en cas d’annulation pour raison médicale, le remboursement se fera au prorata des jours restants.
Du fait de l’organisateur :
Si le nombre minimum de 20 stagiaires n’était pas atteint, l’organisateur proposera au stagiaire un autre stageau cours de
l’été 2020, que le stagiaire sera libre ou non d’accepter. En cas de refus l’organisateur remboursera intégralement les
sommes versées.

DÉCLARATIONS ET ASSURANCES
AB Rugby Academy est couverte par le biais d’une assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » de Ter’Atlantik
Sports & Evénements organisateur qui ne supporte que les fautes ou négligences de l’organisation de l’événement. Tout
autre accident ou incident doit être couvert par l’assurance personnelle du participant.
Ter’Atlantik Sports & Evénements / DDJS n°06408ET0009
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du stage (annulation, interruption, assurance...).
Signature obligatoire précédée de la mention “lu et approuvé”
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