FICHE DE CANDIDATURE 2020
Si tu as entre sept ans et demi & dix-huit ans
filles et garçons
Nés entre juin 2002 et 2012 (inclus)
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE :
Nom : ................................................................................ Prénom : ............................................................................
Date de naissance : ....................................................Mail (lisible) : ............................................................................
Adresse actuelle : ..........................................................................................................................................................
Code postal :
Localité : ...................................................................................................................
Téléphone : .............................................. Club (facultatif): .............................................Poste : .................................
Je souhaiterais participer au(x) stage(s) suivant(s): (mettre une croix dans la case correspondant au(x) stage(s) choisi(s))
Pour les GARÇONS nés entre juin 2002 et 2012 (inclus)
Stage 1 du 6 juillet au 11 juillet
Stage 2 du 13 juillet au 18 juillet
Stage 3 du 20 juillet au 25 juillet

❑ en pension complète

Je bénéficie de la réduction
de 15 euros sur le prix public 2020
(Uniquement pour la pension complète)

Stage 4 du 27 juillet au 1 août

❑ Car je parraine mon ami(e)* ❑ Car je suis parrainé par*

Stage 5 du 3 août au 8 août

*(Cocher la bonne case)

Stage 6 du 10 août au 15 août

Pour les FILLES nées entre juin 2002 et 2012 (inclus)
Stage 6 du 10 août au 15 août

ARRHES A LA RESERVATION:

❑ en demi-pension

120 euros pour un stage d’une semaine
240 euros pour un stage de deux semaines

Nom ....................................... Prénom .............................
Qui fait le stage n° ................
Arrivée anticipée : Je prévois d’arriver le dimanche après midi

❑ (supplément 25 euros). Merci de nous aviser de l’heure d’arrivée

• Un stage (nourriture, hébergement, responsabilité civile de l’organisateur, encadrement, matériel, etc) : 430 euros. (demi pension 330 euros)
• L’interstage: 50 euros pour les enfants qui font plusieurs stages et qui restent au centre le week-end.
Personne à prévenir en cas d’urgence : .................................................................................... Téléphone : ................................................
Autorisation parentale

Conditions de vente

Règlement intérieur*

NOM .............................................................

Tout stage commencé est dû.
Si le désistement intervient plus de trente jours avant le
début du stage, seuls seront retenus les frais de dossier (65
euros). Si le désistement intervient moins de trente jours
avant le début du stage, la totalité des arrhes sera retenue
(stage=totalité du séjour).
En cas d’épidémie et de fermeture administrative,
le centre n’en sera pas responsable.

SANTÉ : A la requête du stagiaire, les «Stages Larqué» s’engagent
à solliciter l’avis d’un médecin.
DÉPLACEMENTS : Le stagiaire est considéré comme tel, dès son
arrivée jusqu’à son départ du centre. Aucune sortie hors du périmètre du centre n’est autorisée, sauf avec autorisation écrite des
parents, y compris pour les «majeurs» (une seule sortie maxi par
séjour).
COMPORTEMENT : Le comportement des stagiaires doit être
en harmonie avec le respect d’autrui. Aucune agressivité, aucun
«emprunt» ne peuvent être tolérés. En cas d’attitude répréhensible
et après avoir avisé les parents, les «Stages Larqué» prendront les
dispositions pour le retour de l’enfant ou de l’adolescent auprès de
sa famille. Il sera ramené dans un véhicule du centre en gare. Dès
cet instant, la responsabilité de l’organisateur n’est plus engagée.
* Extraits de principes communiqués lors de la réunion de prise de
contact et de présentation.

N° de Sécurité Sociale :

........................................................
autorise mon fils (ma fille) à participer aux activités organisées dans le cadre des «Stages Larqué». En cas d’urgence, le directeur du centre peut prendre toute mesure
pour l’hospitalisation de mon fils (ma fille). Il le fera après
consultation du service médical du centre. Il pourra être
transporté dans un véhicule du centre.
A l’arrivée au centre, le dossier du stagiaire sera composé de la convocation, de la fiche sanitaire (au dos de la
convocation), du carnet de santé et du solde.

J’ai pris connaissance des différentes activités, des conditions
générales et j’inscris mon enfant aux Stages.

Signature
«Lu et approuvé»

L’organisateur engage sa responsabilité de l’arrivée du stagiaire dans le centre de vacances jusqu’à son départ à 10h30 à la fin du séjour. Le stagiaire arrive
et repart par ses propre moyens* ❑ en voiture, ❑ en train, ❑ en avion (cochez la bonne case) - *Toutefois pour faciliter les transferts, des navettes
fonctionnent le dimanche de 16h à 20h et le lundi de 7h à 13h entre la gare de Saint-Jean-de-Luz et le centre avec retour, le samedi.

Responsabilité

A retourner : La fiche de candidature, et les arrhes à la réservation (à l’ordre des «Stages Larqué»).
à : Stages Jean-Michel LARQUÉ, Boite Postale 30 - 64310 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE Tél. : 05 59 43 75 65
PAR RETOUR DU COURRIER, JE T’ADRESSE LA CONVOCATION OFFICIELLE
AVEC L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE ET LA FICHE SANITAIRE

