Fun with English Club, Rue de l’Aiselet 4, 1262 Eysins www.funwithenglish.ch
Formulaire d’inscription (3 pages en tout) pour le camp d’été 2017 en Irlande.
Nom de Famille
Prénom de l’enfant
Date de Naissance
jour/mois/année
Nationalité de l’enfant
Date d’expiration du
passeport
Nom complet des parents
Adresse des parents
Code Postal
Ville
Email des parents
N° mobile des parents
Niveau d’Anglais

Débutant

1) Assurance médicale de
l’enfant y compris accident
lors de voyage à l’étranger
Nom
Numéro Police
2) Responsabilité Civile

Intermédiaire

Avancé

Courant

1)Nom ___________________ police # ____________________

2)Nom ____________________ police# _______________

Allergies ou conditions
médicales particulières à
mentionner
Autres
commentaires/remarques
Votre enfant est-il
végétarien?
Pour les Organisateurs:
Paiement TOTAL chf 1450
Deposit
Balance
Flight

chf 350
chf 1100
+-chf 300
(t.b.c.)

Dates
Paiement immédiat ou à la fin Janvier (30.01.2017)
Chf275 fin Fev
chf 275 fin Mars
Chf275 fin Avril
chf 275 fin Mai
Montant dû fin Mai
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Conditions Générales
Prix du camp pour adolescents et enfants (11-16ans)
Le prix du camp comprend l'hébergement, les repas, l'encadrement, l'enseignement et les
différents transferts (excepté les billets de vols Genève-Dublin aller-retour) ainsi que le matériel
didactique des camps de langues. Par exemple, la location des vélos est comprise dans le prix
du camp.

Rassemblement
Le départ se fait le Dimanche 09 Juillet 2017 à l’aéroport de Genève. L’heure du rassemblement
sera communiquée ultérieurement par les organisateurs aux familles.

Assurance
Les participants doivent être assurés contre les risques d'accidents pouvant survenir durant le
camp. Une assurance maladie et accident pour un séjour à l’étranger (Irlande) doit être
obligatoirement souscrite y compris une attestation de Responsabilité Civile (« RC »).

Paiement
Un premier acompte de CHF. 350 à l'inscription est obligatoire et le solde avant fin Mai
2017. Nous nous réservons le droit d'annuler les inscriptions dont les délais de paiement ne sont
pas respectés.
Paiement auprès :
Banque : Raiffeisen de Gimel
Titulaire : Ann Lloyd
No de compte: Fun with English Club
IBAN: CH97 8048 5000 0013 4554 2
Indiquez dans "Motifs versement" : Prénom et nom de l'enfant

Confirmation d'inscription
Après l'envoi de votre inscription par courrier, (for the signature) une confirmation vous sera
envoyée avec les derniers détails du camp ainsi que la liste des affaires à emmener.

Annulation
Toute annulation devra se faire par lettre recommandée, le timbre postal faisant foi. L'annulation
d'un camp entraînera Fr. 150.- de frais de dossier et en cas d'annulation tardive, Ann Lloyd et
son équipe d’encadrement se réserve le droit de facturer :
 50% du prix du camp, à moins de 30 jours avant le 09 Juillet 2017
 80% du prix du camp à moins de 15 jours avant le 09 Juillet 2017
 100% du prix du camp (+billet d’avion) en cas d’absence sans s’annoncer
Si une annulation est consécutive à un problème de santé, un certificat médical devra nous être
adressé.
Tout camp commencé est dû, excepté lors d'un problème médical survenu pendant le camp et
nécessitant le départ du participant.
En cas de manque d'effectifs, Ann Lloyd et son équipe d’encadrement se réserve le droit
d'annuler le camp.
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Responsabilité des parents
Les parents ou le représentant légal assument :
 La pleine responsabilité des dégâts matériels causés volontairement ou non
 Les frais de rapatriement suite à un renvoi, (drogue, alcool, vol, violences, dégradation
de matériel)
 Les frais de renvois postaux pour les vêtements ou autres effets personnels oubliés

Règlement interne
Le camp doit se dérouler dans une bonne ambiance basé sur le respect mutuel.

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

Transport
Chaque participant devra se rendre par ses propres moyens à l’aéroport de Genève le jour du
départ et rentrera de l’aéroport de Genève à son domicile par ses propres moyens le jour du
retour.
Je confirme que les informations renseignées ci-dessus dans le formulaire d’inscription (page 1)
sont exactes. Je confirme aussi que j’ai pris une parfaite connaissance des Conditions
Générales (pages 2 et 3). Je donne mon consentement et mon autorisation pour que mon enfant
participe à ce camp d'été en Irlande. Je comprends que mon enfant sera pris en charge et
supervisé par Ann Lloyd et son équipe d’encadrement. Ann Lloyd et son équipe d’encadrement
se déchargent de toute responsabilité en cas d’accident, de pertes ou de vols qui surviendraient
dans le cadre du camp d’été et des voyages attenants. Par conséquence, je renonce par la
présente à toutes poursuites légales et juridiques, à toutes demandes de dommages et intérêts
contre Ann Lloyd et son équipe d’encadrement si un accident et/ou un incident se produisent
pendant le camp d’été.

Date/ Lieu: _________________

Signature(s) des Parents ou du Représentant Legal :
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