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Conditions générales – SPORTCAMP 

1. Prix du camp pour les enfants 

Le prix du camp comprend : les repas, l'encadrement, l'enseignement et le 

matériel didactique. 

2. Camp 

Le SPORTCAMP a lieu la semaine (du lundi au vendredi) de 10h00 à 16h00. 

3. Assurance 

Les participants doivent être assurés contre les risques d'accident pouvant 

survenir durant le camp. (Assurance maladie et accident valable en Suisse). 

4. Paiement 

CHF. 60.- (par jour) ou CHF. 250.- (pour la semaine) payables à l’inscription. 

Nous nous réservons le droit d'annuler les inscriptions dont le délai de paiement 

ne sera pas respecté. 

4.1. P A I E M E N T  A U P R È S  D E  :  

Banque PostFinance 

Account name: Márcio Diogo De Almeida Mendes 

Account number: 14-619015-6 

IBAN: CH35 0900 0000 1461 9015 6 

 

5. Confirmation d'inscription 

Après l'envoi de votre inscription, directement sur le site web 

www.coachmendes.com une confirmation vous sera envoyée avec les derniers 

détails du camp ainsi que la liste des affaires à emmener. 
 

http://www.coachmendes.com/
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6. Annulation 

6.1. Toute annulation devra se faire par lettre recommandée 10 jours avant le début 

du camp, le timbre postal faisant foi. L'annulation d'un camp entraînera Fr. 50.- 

de frais de dossier et en cas d'annulation tardive, et COACHMENDES se 

réserve le droit de facturer 100% du prix du camp. 

6.2. Si une annulation est consécutive à un problème de santé, un certificat médical 

devra nous être adressé afin que les sommes versées soient restituées. 

6.3. Tout camp commencé est dû, excepté lors d'un problème médical survenu 

pendant le camp et nécessitant le départ du participant, un 

"CREDITSPORTCAMP" valable pour l'année suivante sera ouvert. 

6.4. En cas de manque d'effectifs, COACHMENDES se réserve le droit d'annuler le 

camp. 

7. Responsabilité des parents 

Les parents ou le représentant légal assument : 

La pleine responsabilité des dégâts matériels causés volontairement ou non par 

le participant.  

8. Droit à l'image 

En inscrivant un enfant à un camp, l’adulte effectuant la réservation accepte que 

des photos ou des enregistrements audiovisuels de l’enfant puissent être pris à titre 

promotionnel. COACHMENDES ne publiera jamais les noms des enfants avec les 

photos. Les parents et ou adultes responsables ne pourront prétendre à un 

quelconque dédommagement pour la diffusion de ces images.  

9. Dossier médical 

Tout problème médical devra nous être signalé par écrit avant le début du 
SPORTCAMP.. 


