La fiche d’inscription ainsi que les éléments cités ci-dessous sont à envoyer à:
Sports Vacances Formation
BP 43
43201 Yssingeaux Cedex
L’inscription par courrier
L’inscription du participant est conditionnée
par l’envoi d’un dossier devant contenir :
‹ La fiche d’inscription complétée et signée par le ou les parents et/ou le représentant légal ;
‹ La fourniture d’une enveloppe rectangulaire timbrée pour 20g, d’une enveloppe grand format timbrée
pour 100g, toutes libellées à vos noms et adresse;
‹ Un acompte de 50% (pour une seule réservation d’une semaine) ou 30% (à partir de deux inscriptions et sur plus d’une semaine) du coût de votre réservation ;
‹ Pour les demi-pensionnaires, la totalité du montant du séjour pourra être réglée sur place.
À réception de ces documents, le participant recevra un bulletin de confirmation accompagné du dossier complémentaire d’inscription. Le participant devra nous faire parvenir avant la
date indiquée sur le bulletin de confirmation :
‹ Le certificat médical d’aptitude à la pratique du sport et à la vie en collectivité datant de moins de
trois mois ;
‹ La fiche sanitaire de liaison entièrement et précisément renseignée ;
‹ Le solde du séjour. Ce solde peut être réglé en plusieurs fois sans frais, cependant vous devrez nous
expédier l’ensemble des chèques lors de l’envoi du dossier, en indiquant les dates d’encaissement
souhaitées au dos, sachant que le dernier encaissement ne pourra se faire au maximum que 7 jours
avant le début du séjour. Tout séjour non soldé avant le premier jour verra l’accès du participant
refusé et le remboursement éventuel se fera selon les conditions générales.
L’inscription sera considérée comme ferme et définitive à la réception de l’ensemble de ces documents et aura valeur de contrat de vente. Le participant recevra, minimum 10 jours avant le séjour,
une convocation pour le séjour qu’il aura choisi.
Toute inscription engage à avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et
particulières de vente des séjours.

Nom - Prénom

Signature

( du représentant légal )

précédée de la mention «lu et approuvé»

Adresse
Téléphone
Mail
Vous avez la possibilité de procéder à une inscription sur notre site internet :
www.sports-vacances-formation.com
ou en écrivant à inscriptions@sports-vacances-formation.com

Code :
) domicile :
) portable :
) travail :
E-mail :
Né(e ) le :

Prénom :

Localité :

PhoTo

Fidélité
As-tu déjà participé aux stages SVF ?  OUI  NON
Si OUI, quelle(s ) année(s ) ?
Remise familiale ( à partir de deux enfants )  OUI  NON
Parrainage
Es-tu parrainé(e ) ?  OUI  NON
Si OUI, Nom et prénom du parrain :
As-tu parrainé(e ) quelqu’un ?  OUI  NON
Si OUI, Nom et prénom du ou des filleuls :
Stage choisi
Discipline :
Option ( Activités motorisées ) :  Intensif  Non Intensif
Options multisports ( moto/quad) :  Sports traditionnels
Séjour Langues  Anglais

 Sports +

Date du séjour
ou
Formule :  1/2 pension  pension complète
Code promo éventuel ( suite à la publicité ou fournis par votre CE ) :
Option Assurance Annulation et Interruption :  OUI  NON
Transport ( voir précisions p. 24-25 )
Transport aller:  Chambéry  Annecy  Clermont-Ferrand  Nancy  Grenoble
 Marseille  Dijon  Lille  Lyon  Paris  Strasbourg  Montpellier Valence
 Nice  Besançon  Toulouse  Amiens  Caen  Rennes  Rouen  Macon
 Accompagné sur place



Transport retour:  Chambéry  Annecy  Clermont-Ferrand  Nancy  Grenoble
 Marseille  Dijon  Lyon  Paris  Strasbourg  Montpellier  Valence
 Nice  Besançon  Toulouse  Amiens  Caen  Rennes  Rouen  Macon
 Accompagné sur place
N’oubliez pas de signer au dos .

Fi c h e d ’i n sc ri pt i on au x séj ou rs en f an t s

Nom :
Adresse :

