
     FICHE D’INSCRIPTION 

LE RESPONSABLE DE L’ENFANT :  

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE LEGAL :……………………………………………………... 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………. 

CP : ……………………………  VILLE : ………………………………………………………………… ... 

TEL DOMICILE : ……………. TEL PORTABLE : …………………………………………………………. 

EMAIL : …………….…………….………….…………….……………   

L’ENFANT : 

NOM :…………………………………….PRENOM :………………………………………………………. 

CLUB : …………………………………..   NB D’ANNEES DE PRATIQUE :………………………… 

DATE DE NAISSANCE : …….…………  CATEGORIE :……………………………………... 

 

INSCRIPTION 

Période(s) choisie(s) 

  

    
o Du Dimanche 26/07 au Samedi 01/08 (9/16 ans) 

    
 

   TOTAL 

Transfert  
Gare La Rochelle 
TGV/hébergement 

 
Arrivée le 

Dimanche:10 € 

 
Départ le 

Samedi : 10 € 

 
=          € 

Tarif Famille 
Nom du frère/sœur : 

 

 
Oui : -20 € 

 
Non 

 
=          € 

Forfait Club (15€ de 
réduction/personne à partir 
de 5 personnes licenciées 

dans le même club) 
Nom du club :  

 

 
 
 

Oui : -15 € 

 
 
 

Non 

 
 
 

=          € 

 
Réduction 2 semaines 

 

 
Oui : - 20€ 

 
Non 

 
=          € 

 
Réduction Club Partenaire 

La Rochelle 
(réduction pour le 2ème 

enfant) 
 

 
 

Oui : -15 € 

 
 

Non 

 
 

=          € 

Assurance Annulation Oui : 25 € Non =          € 

 
MONTANT TOTAL 

 

  
=          € 

Pour inscrire votre enfant, merci de retourner la fiche d’inscription avec l’acompte (300 €). 

Sans règlement, votre inscription ne pourra pas être prise en compte. 

 

□ J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et je les accepte. 

Fait à    le       Signature (obligatoire) : 

 

J’envoie ma fiche de réservation dûment remplie par mail (contact@france-sport.com) ou sous 

enveloppe à  France Sport Groupe Vo2maxvoyages – 19 Rue des Bretons– 93210 La Plaine 

Saint Denis , en joignant l’acompte de 300 euros par un des moyens de  paiement qui vous est 

proposé. 

Je recevrai ensuite un e-mail de confirmation dans un premier temps, puis le dossier d’inscription 

qui sera à retourner  avant le 15 Juin. Le solde du stage sera à régler au plus tard le 25 Juin 2015. 

-20€ 
TARIF FAMILLE 

20€ de réduction 

par personne à 

partir de 2 

personnes de la 

même famille 

(frères/sœurs  tarif 

internat) 

-20€ 
FORMULE 2 

SEMAINES 

20€ de 

réduction pour 

1inscription aux 

2 semaines de 

stage sur 

montant total 

(tarif formule 

internat) 

-20€ 
TARIF CLUB 

15€ de 

réduction/person

ne à partir de 5 

personnes 

licenciées dans le 

même club (tarif 

internat) 

NB : les réductions ne sont pas cumulables 

* Dans la limite des places disponibles 
 RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS : 

WWW.TO-SPORT.COM 

0 826 10 31 32 - 04 30 30 60 60  

contact@france-sport.com 

Sébastien 

Rouault  

 

 

 

Sébastien Rouault est spécialiste des 

épreuves de demi-fond et de fond en nage 

ainsi que du 400m nages. Considéré très 

tôt comme l’avenir de la natation française 

dans les disciplines de fond et de demi-

fond après un titre de vice-champion 

d’Europe sur 1 500m nage libre en 2006 à 

20 ans et une 4ème place mondiale l’année 

suivante, il a obtenu 16 titres de champion 

de France en grand et petit bassin. En 

2010 ; il obtient 2 titres de champion 

d’Europe sur 400 et 800m nage libre. De 

plus, durant 5ans, Sébastien Rouault a 

bénéficié d’une expérience exceptionnelle 

en tant qu’étudiant au sein de l’université 

de Géorgie situé aux Etats-Unis tout en 

participant aux différentes compétitions 

universitaires.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

A – De votre fait 

Toute notification d’annulation doit être faite par 

lettre recommandée auprès de : 

FRANCE SPORT – Stade de France, ZAC de 

Cornillon Nord 93216 Saint Denis La Plaine Cedex 

– France 

France Sport appliquera des pénalités, sur tout ou 

partie des sommes déjà versées, qui seront 

calculées en fonction  de la date d’annulation (la 

date de la lettre recommandée faisant fois), selon 

les conditions ci-après. 

En cas d’annulation d’un stage réglé en chèques 

vacances (ANCV), aucun remboursement ne 

pourra être effectué. 

 

Frais d’annulation 

Pour toute annulation : 

Jusqu’au 9 mai 2015, vous êtes intégralement 

remboursé des sommes versées à France Sport 

Du 10 mai au 10 juin 2015, une pénalité de 50% du 

montant du stage (hors option) sera appliquée. 

Du 11 juin au 30 juin 2015, une pénalité de 75% du 

montant du stage (hors option) sera appliquée. 

A partir du 1er juillet 2015, une pénalité de 100% du 

montant du stage (hors option) sera appliquée. 

 

B – Du fait de France Sport 

France Sport pourra, pour raison exceptionnelle, 

être contraint d’annuler le stage si : 

- Le nombre minimum de participants n’est pas 

atteint et dans ce cas, France Sport vous en 

informera au plus tard 1 mois avant le début 

du stage. 

- En cas d’évènement exceptionnel, France 

Sport remboursera alors la totalité des 

sommes déjà versées. 

 

Assurance annulation stage 

En souscrivant à l’assurance annulation pour un 

montant de vingt cinq (25) euros, sous certaines 

conditions, vous êtes intégralement remboursé 

(assurance déduite) des sommes déjà versées à 

France Sport. 

NB : En cas d’arrêt anticipé du stage sur blessure 

ou maladie durant le stage, et ce durant les 3 

premiers jours du stage, vous bénéficierez d’un 

avoir de 150€ à valoir pour un prochain stage avec 

France Sport. En cas d’arrêt anticipé volontaire du 

stagiaire, aucun dédommagement ne sera accepté. 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS & 

INSCRIPTIONS : 

0 826 10 31 32 – 04 30 30 60 60 

contact@france-sport.com 
 

 

 

            

 

 

 

Je désire régler mon paiement par : 

□ Chèque bancaire *                                                □ Chèques Vacances*** 

 

* A l’ordre de France Sport Groupe Vo2maxvoyages 

** Merci d’indiquer la référence suivante « Stage Rugby Eté 2015 + nom du participant » 

IBAN : FR76 1009 6181 0200 0539 6610 169     BIC : CMCIFRPP 

***Prévoir un supplément de 1% du montant total payé par Chèque Vacances (ANCV) pour les frais de gestion et 

de traitement 

mailto:contact@france-sport.com
http://www.to-sport.com/
mailto:contact@france-sport.com

