FICHE D’INSCRIPTION SÉJOURS SLS 2019

Photo
obligatoire (sauf
stage PCC)
4,5 x 3,5 cm

( ) 1er séjour - ( ) Renouvellement, dernier séjour effectué : .......................................
Nom de l’enfant : ..............................................................................................................
Prénom de l’enfant : .........................................................................................................
Date de naissance : ............./............/......................... Nationalité : .......................................................

( ) Garçon ( ) Fille

Adresse : .............................................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Ville : ................................................................................................................................
Établissement scolaire du participant : ................................................................................................... Classe : .............................
Tél. domicile : ....................................................................... Portable mère : ..................................................................................
Portable père : ..................................................................... Portable enfant : .................................................................................
E-mail mère : ......................................................................................................................................................................................
E-mail père : .......................................................................................................................................................................................
E-mail enfant : ....................................................................................................................................................................................
Remarques importantes sur l’enfant (régime alimentaire, allergies, traitements, traits de caractère)
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

LE SÉJOUR
Séjour choisi .......................................................................................................................................................................................
Destination : .......................................................................................................................................................................................
Formule choisie : ................................................................................................................................................................................
Option(s) particulière(s) : ...................................................................................................................................................................
Niveaux : Tennis …………………………Golf : …………………………Ski : ……………………… Equitation : ……………………….. Anglais : ………………..
Dates choisies : ................................................................................................................... Durée : ..................................................
Option voyage : ( ) avec le groupe au départ de Paris
( ) par vos propres moyens (renseignez-vous sur le montant des transferts)
Comment ou par qui avez-vous connu nos séjours ? ..................................................................................................................……
Tarif forfaitaire de la formule choisie : ...................................................................................................................

€

Montant du voyage accompagné au départ de Paris ou montant des transferts: .................................................

€

Assurance-annulation: + 30 € (séjours en France) + 50 € (séjours à l’étranger) OUI ( ) NON ( )…………………….

€

Bénéficiez-vous d’une offre particulière ? Si oui, laquelle: ..................................................................................... -

€

Soit un MONTANT TOTAL DU SÉJOUR : ..................................................................................................................

€

Montant de l’acompte = 50% jusqu’à 1 mois avant le début du stage ou séjour, et 100% à moins d’1 mois, à nous faire parvenir
à notre siège, au moment de la réservation, soit un montant de : …………………… € (chèque à l’ordre de SLS)
Je m’engage à accepter les modalités d’inscription & conditions générales mentionnées en page 2 de ce document :
Nom et prénom du responsable de l’enfant :.................................................................................................................................
Agissant en qualité de : ...................................................................................................................................................................
Date : ......../........../...............

Signature précédée de la mention «lu (e) et approuvé (e)»

NB : à réception de cette fiche d’inscription et de votre règlement, vous recevrez un accusé de réception par e-mail.
Puis environ 1 mois avant le début du séjour, vous recevrez le dossier détaillé de confirmation.
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MODALITÉS DE RÉSERVATION & CONDITIONS PARTICULIÈRES
Préinscription
Toute option doit être confirmée minimum 30 jours avant le début du séjour. Renvoyer dans un 1 er temps la fiche de
réservation accompagnée de l’acompte demandé.

Dossier d’inscription
Pour confirmer la réservation du séjour de votre enfant, vous devez impérativement retourner le dossier d’inscription, dûment
complété, daté et signé, accompagné de l’acompte du solde du séjour correspondant à la formule et aux options choisies.

Mode de règlement
▪ Jusqu’à 30 jours avant le début du séjour : acompte de 50% du montant total du séjour à la réservation.
▪ A moins de 30 jours avant le début du séjour : 100 % du montant total du séjour.
▪ Possibilité de paiements échelonnés : contactez-nous.

Annulation
Prévenir SLS par téléphone et confirmer impérativement par courrier avec accusé de réception dans les plus brefs délais :
▪ A plus de 30 jours avant le début du séjour : remboursement total de l’acompte, moins 50 € de frais de dossier
(+ éventuellement le prix du billet d’avion, si déjà émis).
▪ Entre 29 jours et 8 jours : 30 % du montant total du séjour hors voyage est conservé
(+ éventuellement le prix du billet d’avion si déjà émis).
▪ A moins de 7 jours du séjour : 100 % du montant total du séjour est conservé.
Pour éviter tout frais d’annulation, nous vous conseillons vivement de souscrire à l’assurance-annulation : 30 € pour les séjours
en France / 50 € pour les séjours à l’étranger. Ainsi en cas d’annulation pour raisons médicales ou personnelles graves jusqu’à 2
jours avant le départ (preuves à l’appui obligatoires), vous serez remboursé(e) de la totalité du séjour, moins 50 € de frais de
dossier.

Comportement du participant
Nous insistons sur un comportement exemplaire des stagiaires. Tout abus sera sanctionné, et un comportement inacceptable
peut entraîner le renvoi immédiat du stagiaire sans aucune indemnité, les frais de retour anticipé restant à la charge des
parents. Aussi toute dégradation sera facturée aux parents.

Photos et vidéos
Votre enfant peut être pris en photo ou filmé lors de son séjour par le personnel SLS, pouvant avoir comme objet notre propre
documentation, brochure ou communication. Si vous vous opposez à cet acte, vous devez nous le signaler par un simple
courrier ou e-mail.

Annulation d’un séjour par SLS
Outre conditions involontaires de notre part, un séjour peut être modifié, remplacé ou même annulé, en raison d’un nombre
insuffisant de participants. Dans ce cas, vous serez prévenus au plus tard 15 jours avant le début du séjour choisi et remboursé
en totalité.

Vos contacts
A tout moment vous pouvez nous joindre :
Tél. bureau : (00.33) 01.42.70.57.74 ou (00.33) 06.07.49.39.91
E-mail : pascal.chamorel@slsfrance.fr- Site internet: www.slsfrance.fr
Correspondance : SLS – Pascal CHAMOREL – 114 rue Louis Rouquier, 92300 LEVALLOIS - France
Prise de rendez-vous avec Pascal Chamorel au bureau à Levallois sur simple appel ou par e-mail.
Pendant toute la durée du séjour, le Directeur du séjour sera joignable 24H/24 sur son portable.
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