
   

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ce stage est réservé aux enfants, filles ou garçons, né·e·s entre 2006 et 2008. 
 

DURÉE DU STAGE 

Chaque journée du stage commence à 9h et se termine à 17h30. 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Vous envoyez un bulletin d’inscription accompagné de votre règlement. Les inscriptions seront 
enregistrées dans l’ordre d’arrivée des règlements (cachet de la poste faisant foi) dans la limite des 
places disponibles (20 filles et 20 garçons maximum). Vous recevrez ensuite un courrier confirmant 
l’inscription de votre enfant au stage accompagné d’un dossier à compléter (fiche de renseignement, 
autorisation parentale, certificat médical) à renvoyer sous 15 jours. 
 

SANTÉ 

Les stagiaires doivent être reconnu·e·s aptes à la pratique du football et du sport en général. Suite à 
l’enregistrement de l’inscription, un certificat médical sera demandé à chaque stagiaire. 
 

PRIX DU STAGE 

Le coût du PLAZA CAMP s’élève à 280€ la semaine en demi-pension (seul le régime demi-pension 
est proposé). Ce prix comprend la restauration (déjeuners et goûters), une tenue de football complète, 
les entrainements, la rémunération de l’encadrement et des expert·e·s, la location des transports pour 
les activités en dehors de Pornic, le programme d’animation ainsi que les goodies pour toute la durée 
du stage. Le transport aller-retour au complexe du Val st Martin est à la charge du stagiaire. Le 
règlement s’effectue par chèque à l’ordre de Mélissa Plaza. Il sera encaissé dès l’enregistrement de 
votre inscription. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation avant le stage, des frais seront retenus 
selon les conditions suivantes : 50% du stage à 60 jours avant le début du stage. Tout stage commencé 
ne donne droit à aucun remboursement, quel que soit le motif. 
 

FRAIS D’ANNULATION 

Nous vous proposons de souscrire à des frais d’annulation (30 euros) pour couvrir le montant restant à 
votre charge selon le barème ci-dessus en cas d’annulation du stage.  
Si vous choisissez de souscrire à ces frais d’annulation, vous devez impérativement le faire en 
même temps que votre inscription et régler le montant correspondant à votre règlement au 
stage. 

RETOURNEZ RAPIDEMENT LE BULLETIN D’INSCRIPTION CI-JOINT À 
Mélissa PLAZA 76 rue de Saint-Brieuc 35000 RENNES 



   

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Merci de nous retourner le bulletin d’inscription accompagné de votre 

règlement par chèque à l’ordre de Mélissa Plaza. 

ATTENTION ! Aucune inscription ne sera prise en compte sans la totalité du règlement ! 

A retourner à : 

Mélissa Plaza 
76 rue de Saint-Brieuc 
35000 RENNES 

Je souhaite inscrire mon enfant, âgé·e de 10 à 12 ans (né·e entre 2006 et 2008), au PLAZA CAMP 

2019.  

Titulaire de l’autorité parentale 

NOM : .................................................... Prénom : .................................................... 

Adresse : .................................................................................................................... 

Code postal : ......................................... Ville : 

Téléphone : ........................................... Portable : ......................................... Bureau : ............................ 

Email : .................................................................................................................... 

Enfant stagiaire 

NOM : .................................................... Prénom : .................................................... 

Fille    Garçon  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ............................................................................................................ 

Club actuel : ........................................... Poste occupé : ........................................... 

        J’accepte que toutes les photos ou images prises de mon enfant pendant toute la durée du stage soient 
utilisées librement et gracieusement dans le cadre d’opérations promotionnelles ultérieures du PLAZA CAMP. Je 
déclare renoncer à tout droit à l’image s’y rapportant. 
 
        J’ai pris connaissance des conditions générales de vente et je les accepte. 
 
       J’opte pour l’assurance annulation (30€) 
  

 Signature titulaire de l’autorité parentale 


