MODALITES ET CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION 2019

10•Dommages : l'Office de Tourisme décline toute responsabilité pour les vols, perte et détériorations des effets personnels survenus
pendant les activités ou dans les vestiaires.

LOISIRS EOLE
1 Inscription : toute 1ère inscription n’est validée, que si elle est accompagnée de l’autorisation parentale dûment complétée et
signée.
Pour les activités bénéficiant d’un tarif 2ème stage et suivant, toute utilisation frauduleuse de cette réduction entraînera une
annulation des stages concernés sans remboursement. (jardin aquatique, jeux aquatique, life guard, optimist lac, Planche Lac) /
2•Options de réservation : les options de réservation sont valables 8 jours, délai accordé pour la réception du règlement (paiement à
distance par CB accepté uniquement au 03 28 58 10 10), du bulletin d’inscription et de l’attestation autorisation par courrier (Office de
Tourisme et des Congrès Communautaire de Dunkerque, 4 Place Charles Valentin 59140 Dunkerque.

Le stagiaire ou son représentant légal est personnellement responsable de tous les dommages, pertes ou dégradations causés par luimême.
11.Accident corporel du stagiaire durant l’activité réservée :
En cas d'accident, les responsables d'activité sont autorisés à faire appel à des secours d'urgence ou à faire transporter le stagiaire dans le
centre hospitalier ou la clinique la plus proche, où toute intervention chirurgicale pourra être pratiquée en cas de nécessité.
12•Remboursement : Toute demande de remboursement doit impérativement être adressée à nos services dans un délai maximum de 3
semaines après la fin du stage concerné.
Nous nous engageons pour tout remboursement à vous adresser celui-ci dans un délai de 20 jours ouvrables par chèque bancaire.

3•Attestions et certificats à fournir pour : Pack Forme : certificat médical autorisant la pratique de l’activité à présenter le 1er jour. /
Longe Côte : savoir nager / Brevet natation de 25 m pour la base de voile jean Binard Gravelines
4.Assurance : tout stagiaire doit être couvert par une assurance responsabilité civile.

NAUTISME Ecole de voile Dunes de Flandre (Syndicat Intercommunal des Dunes de Flandre)
1•Certification médical : de moins d’un an à remettre à la base de voile le 1er jour du stage.
2•Equipement à prévoir

5•Jeux aquatiques et Nage avec palmes : le stagiaire ou son représentant légal atteste que : Jeux aquatiques : le stagiaire est apte à

Pour la Voile légère : une combinaison de voile si vous en possédez une, des affaires de rechange, un maillot de bain, une paire de

évoluer dans l'eau de façon autonome au moins 25 m, / Nage avec palmes : le stagiaire est apte à s'immerger.

baskets ou des chaussons de voile, une casquette ou un chapeau, de la crème solaire si nécessaire.

6• Sports de plein air : Il est demandé aux stagiaires d’être pourvu d’une casquette ou d’un chapeau de soleil, ainsi que d’une boisson
fraîche.

Pour la voile habitable : un ciré est fourni durant l’activité, il est néanmoins nécessaire d’apporter des affaires de rechange ainsi qu’une
paire de chaussures adaptée ou une paire de bottes.
2•Horaires des activités : le SIDF décline toutes responsabilités en cas d’arrivée tardive des stagiaires aux activités réservées.

7•Horaires d'activités :
Stagiaire mineur : l’Office de Tourisme décline toute responsabilité pour les cas où le stagiaire serait déposé et livré à lui-même devant la
salle. Il est de la responsabilité du représentant légal de veiller à remettre l’enfant directement à l’encadrant sur le lieu de l’activité et de le
reprendre à la fin de chaque séance.
Stagiaire majeur : l'Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas de départ anticipé et/ou d'arrivée tardive des stagiaires aux

3•Exclusion : le SIDF se réserve le droit de renvoyer un stagiaire dont la conduite ou les agissements ne respecteraient pas le règlement
intérieur. Une telle mesure ne donnera lieu à aucun remboursement et les frais de transport éventuels de l’accompagnateur seront à la
charge du stagiaire renvoyé.
4•Annulation – Désistement – Remboursement : le SIDF se réserve le droit, avant ou durant l’activité, d’annuler celle-ci en cas de force
majeure (hors cause météo, cf. point n°7) ou pour défaut de remplissage.

activités réservées.

Cette annulation donnera droit à un remboursement intégral des frais spécifiquement engagés, ce remboursement se fera par chèque sous

8 Age minimum requis

20 jours. La licence sera remboursée uniquement dans le cadre d’un premier stage et pour une annulation intégrale de celui-ci.

L’Office de Tourisme se réserver le droit d’annuler sans remboursement une activité dont le stagiaire n’aura pas l’âge minimum requis et

5•Annulation par le stagiaire sans certificat médical :

pour lequel une fausse déclaration aurait été faite lors de l’inscription.

Pour les inscriptions en ligne, il sera appliqué aux sommes à remboursées des frais de gestion à hauteur de 10% du prix de la
commande en cas d’annulation.

9•Annulations – Désistement - Exclusion :
Annulation par l’Office de Tourisme : l'Office de Tourisme se réserve le droit avant le début de chaque activité, d’annuler celle-ci en cas
de force majeure ou pour défaut de remplissage. Cette annulation donnera droit à un remboursement intégral des sommes versées pour
cette activité.
Annulation de séances par l’Office : en cas de mauvaises conditions climatiques, les stages ou séances de stage peuvent être reportés,
remplacés par des cours théoriques, une autre activité ou l’organisation de séance de rattrapage dans ce cas elles ne donneront pas lieu
à remboursement.
Annulation par le stagiaire : en cas d’annulation plus de 5 jours avant le début de l’activité, 25 % du coût de celle-ci est dû. Moins de 5
jours avant le début de l’activité, 50 % du coût de celle-ci est dû. Dès le début du stage, l’intégralité du coût est du.
Annulation par le stagiaire avec certificat médical : Si le certificat médical couvre toute la période de stage, avant le début du stage :
remboursement du stage. Durant le stage : remboursement uniquement des séances non effectuées.
Exclusion : L'Office de Tourisme se réserve également le droit de renvoyer un stagiaire dont la conduite ou les agissements nuiraient à la
bonne marche d’une activité. Une telle mesure ne donnera lieu à aucun remboursement et les frais de transport éventuels de
l’accompagnateur seront à la charge du stagiaire renvoyé.

Pour les stages et croisières : Annulation 5 jours ou plus avant le début du stage : remboursement à 50% du prix du stage. Annulation
dans les 5 jours avant le début du stage : aucun remboursement.
Pour la location en voile habitable : Annulation 7 jours ou plus avant le début de la location : remboursement à 25% du prix de la
prestation. Annulation dans les 7 jours avant le début de la location : aucun remboursement.
6•Annulation par le stagiaire avec certificat médical :
Avant le début du stage : remboursement du stage. Durant le stage : remboursement des séances non effectuées.
7•Annulation de la navigation par le S.I.D.F. – Ecole de Voile Dunes de Flandre pour cause météo :
Pour les stages de voile légère ou habitable : des cours théoriques ou des activités de substitution seront mis en place pour les deux
premières séances non navigables. A partir de la 3ème en accord avec le stagiaire les séances seront reportées sur une autre date ou une
autre prestation lui sera proposée.
Pour les forfaits : l’annulation donnera lieu à un report ultérieur ou à une prestation théorique.
8•Dommages : le SIDF décline toutes responsabilités pour les vols, pertes et détériorations des effets personnels survenus pendant les
activités ou dans les vestiaires. Le stagiaire ou son représentant légal est personnellement responsable de tous les dommages pertes ou
dégradations causés par lui-même.

