
 
STAGES ÉTÉ 2019 : CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

 
 

!!!  CES CONDITIONS NE S’APPLIQUENT QUE POUR LES STAGES ORGANISÉS PAR LE CENTRE SPORTIF.  (LES STAGES « YACA BOUGER » ET 

« PSYCHOMOTRICITÉ » SONT EXCLUS) 
 
En validant l’inscription de votre enfant aux stages, vous adhérez aux présentes conditions générales du Centre Sportif de 
Léglise. 

PRIX DES STAGES :  

 Stages « JACK ET LES PIRATES - LA CHASSE AUX TRÉSORS » ; « FESTI-BALL » ; « FORT BOYARD » ; « SPORT ÉVASION » ; « VTT + 

MULTISPORT » ; « SEMAINE DES CLUBS » :  70 EUROS 
 Stage « ENGLISH AND SPORT » : 90 EUROS 

 
Le prix du stage comprend l’encadrement, les frais de garderie, l’assurance, l’occupation des locaux et excursions 
éventuelles. 

ASSURANCE : 

L’assurance est incluse dans le prix du stage. Seuls les dégâts occasionnés aux lunettes ne sont pas couverts. 

ATTESTATIONS : 

Une attestation de fréquentation sera remise pour une éventuelle intervention de votre mutuelle à la fin du stage. 

DÉSISTEMENT :  

Toute désinscription est possible jusqu’à 10 jours ouvrables avant le début du stage est admise (frais administratifs de 10€ 
prélevés). Au-delà de ces 10 jours, aucun remboursement ne sera possible sauf sur présentation d’un certificat médical 
(couvrant la semaine complète). 

HORAIRES DES ACTIVITÉS :  

De 9h00 à 16h00 tous les jours. Garderie gratuite assurée de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30. 

REPAS ET COLLATIONS : 

Les enfants se munissent de leur pique-nique pour le temps de midi et de leurs collations pour le break de 10h30 et 14h30. 

STAGES VÉLOS : 

Pour les stages de vélos/VTT, l’enfant doit se munir de son vélo en parfait état de fonctionnement et de son casque. 
L’organisation se donne le droit de refuser le vélo présenté en cas d’état non-conforme. 

MATÉRIEL PERSONNEL : 

Le matériel personnel amené par les enfants sur les stages (GSM, vélo, etc.) n’est pas couvert en cas de vol ou de dommage. 

POUR LES PLUS PETITS : 

Nous demandons que les plus petits soient autonomes sur le plan de la propreté et ne portent plus de langes. 

INSCRIPTION :  

L’inscription doit se faire via le formulaire d’inscription en ligne sur le site www.sportleglise.com. 

Celle-ci ne ne deviendra définitive qu’après réception du paiement du stage endéans les 10 jours à dater de l’inscription. A 
défaut, l’inscription pourra être considérée comme annulée. 

Le paiement doit se faire sur le compte de la RCA  « BE87 0910 1917 3794 »  avec la communication suivante : « Intitulé du 
stage + Nom + Prénom ». 


