ENDROIT
Centre Sportif Leysin (patinoire), 1854 Leysin, 024 493 22 70
Centre sportif de Villars (patinoire), 1884 Villars‐sur‐Ollon, 024 495 12 21
PAIEMENT
Frs 400.‐ doivent être versés à l’inscription, le solde doit être entièrement payé 30 jours avant le début du
stage à l’aide du bulletin de versement joint à la facture ou par versement au compte suivant :
LSA Leysin Sports Ltd
La Cretasse
1854 Leysin
Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne
Iban : CH67 0076 7000 A523 3996 7
Swift : BCVLCH2LXXX
ÉQUIPEMENT
Sac de hockey complet avec affaires de douche, patins aiguisés, cannes (les affaires de hockey restent au
vestiaire durant le stage. Training, basket (activités hors glace), maillot de bain et sac de couchage
ANNULATION
Sur présentation d’un certificat médical, un montant de CHF 200.‐ sera retenu pour les frais LSA. Pour tout
les accidents ou maladies survenant pendant la période de notre camp aucun remboursement ne pourra
être effectué.
En tout temps, la direction du stage de hockey se réserve le droit d’annuler ou de modifier les niveaux,
groupes, dates et horaires fixés.
RESPONSABILITE
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accidents ou blessures qui peuvent survenir pendant la
durée du camp. Chaque participant doit être au bénéfice d’une assurance accident et responsabilité civile,
valable sur territoire suisse.
LSA décline toute responsabilité concernant le vol, le bris et les objets perdus. Les participants sont
responsables de leur matériel.

DISCIPLINE
La collaboration des parents autant que celle des stagiaires est nécessaire. Les directives sont livrées au
début du stage aux parents et aux stagiaires. Après avertissement, s’il y a récidive, le stagiaire sera
renvoyé, et ce, sans aucun remboursement.
HÉBERGEMENT
Leysin Sport Hôtel et Fleurettes Sport Hôtel.

Leysin Sport Academy
Rue du commerce 24
1854 Leysin
Switzerland

Cours individuels

«+ 41 (0) 79 701 06 06

Camps multisports

contact@leysinsport.ch

Tennis, patinage, hockey sur glace

www.leysinsport.ch

