REGLEMENT INTERIEUR
STAGES MULTI-ACTIVITÉS

INSCRIPTION AUX STAGES MULTI-ACTIVITÉS
L’inscription est obligatoire pour que l’enfant puisse être admis aux stages. Il doit avoir 8 ans révolus
au moment du stage.
Aucune inscription/réservation ne peut se faire par téléphone, seul le dossier complet valide
l’inscription.
La famille doit fournir :
 Une fiche de renseignement (téléchargeable sur le site)
 Un chèque du montant du stage

ANNULATION D’INSCRIPTION
Si pour convenances personnelles, une demande de désinscription au stage intervient avant 48h le
début de celui-ci, la totalité du stage sera remboursé. Après ce délai, il faudra fournir un certificat
médical pour obtenir le remboursement.

TARIF ET FACTURATION
Le tarif appliqué pour les enfants licenciés dans un club de tennis de table est de 20€ par jour. Les
enfants non licenciés pourront être accueillis, au même tarif avec un supplément de 7€ pour
l’ensemble du stage et des stages futurs de la même saison.
En fin de stage, une facture acquittée peut être établie sur demande au club du TTRG.

ASSURANCE
Chaque enfant doit avoir une assurance responsabilité civile et corporelle individuelle qui prend en
charge l’ensemble des activités pratiquées sans exception.

REGLES DE VIE COLLECTIVE
Les enfants doivent le respect à l’équipe d’animation et à leurs camarades. Ils doivent respecter le
matériel mis à disposition et suivre les consignes de sécurité qui leur sont données. Nous attirons

l’attention des parents sur le fait que leur responsabilité pourrait être engagée dans le cas où leur
enfant commettrait un acte de détérioration du matériel ou des locaux.

OBJETS
L’introduction de tout objet de valeur (téléphone portable, console …) est sous la responsabilité des
utilisateurs. Les objets dangereux sont formellement interdits. En cas de vol ou de dégradation, le
club du TTRG décline toute responsabilité ainsi que celle du personnel encadrant.

EQUIPEMENT
Une tenue adaptée à l’activité est demandée. Elle sera précisée par l’éducateur responsable, en
fonction des activités proposées.

LES REPAS
Le repas sera tiré du sac par les stagiaires. Selon le programme du jour, un pique-nique peut-être
demandé aux familles. Un micro-ondes est à disposition.

CONSEILS AUX FAMILLES
Pour des raisons d’hygiène, nous conseillons aux parents de munir leur(s) enfant(s) de leur gourde
personnelle ou d’une bouteille d’eau. Chaque enfant et ses parents s’engagent de respecter le ditrèglement.

