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REGLEMENT  

 

Inscription 

L’inscription d’un enfant est définitivement validée par le paiement d’un acompte de 50% du prix  

du camp incluant des frais administratifs d’un montant de 60 CHF.  

Il est indispensable de nous retourner le dossier d’inscription dûment rempli dans les délais 

indiqués. 

 

Paiement  

50% du montant total doit être versé à l’inscription, le solde doit être entièrement payé 30 jours 

avant le début du camp à l’aide du bulletin de versement ci-joint à la facture ou par versement sur 

le compte suivant : 

LSA Leysin Sports Ltd 

La Cretasse 

1854 Leysin 

Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne 

IBAN : CH67 0076 7000 A523 3996 7 

SWIFT : BCVLCH2LXXX 

 

Aucun remboursement ne pourra être accepté pour un enfant n’ayant participé qu’à une partie du 

camp, tout comme pour un enfant ayant été renvoyé à cause d’un comportement mettant en péril 

le bon déroulement du camp. En de tels cas, le responsable légal de l’enfant s’engage à payer les 

frais de retour ou à venir le chercher. 

Pour tous les accidents ou maladies survenant pendant la période d’un camp, aucun 

remboursement ne pourra être effectué.  

 

Annulation 

Sur présentation d’un certificat médical avant le début d’un camp, 50% du prix total du camp sera 

remboursé.  

 

Équipement  

Une liste du matériel nécessaire vous sera communiquée avec le courrier de confirmation. Il vous 

incombe de mettre dans la valise les affaires indiquées dans ce document. 

Le nom du participant doit figurer sur chacune de ses affaires. 

Nous déconseillons vivement aux participants de moins de 12 ans d’apporter un téléphone 

portable.  
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Responsabilité  
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accidents ou de blessures qui peuvent survenir 

pendant la durée du camp. Chaque participant doit être au bénéfice d’une assurance accident et 

responsabilité civile valable sur le territoire suisse. 

Leysin Sport Academy décline toute responsabilité concernant le vol, le bris et les objets perdus. 

Les participants sont responsables de leur matériel. 

Nos moniteurs ne sont pas autorisés à administrer de médicament autre que ceux prescrits par 

un médecin et inscrits dans le dossier d’inscription. 

Encadrement  
Nos camps sont sous la responsabilité d’un responsable et de son équipe de moniteurs. Nos 

équipes d’animation respectent les critères de la Charte de Qualité des Organismes de Vacances.  

 

Hébergement 

Les participants des camps sont logés au chalet Les Fleurettes (www.chaletlesfleurettes.ch) ou au 

Leysin Sport Hôtel (www.leysinsporthotel.ch). 

 

Alimentation 

Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier. Les régimes alimentaires spéciaux 

(végétarien, sans porc, allergie alimentaire, etc.) des participants doivent être précisés dans le 

dossier d’inscription afin de prévoir des repas adaptés (des frais supplémentaires peuvent être 

appliqués). 

 

Photos  

Lors de nos camps, vous pouvez suivre jour après jour les journées des enfants à travers des 

photos sur nos pages Facebook et Instagram. Leysin Sport Academy peut également être amené à 

utiliser ces photos sur son site internet et communication papier.  

Nous respectons le droit à l’image. Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir nous signaler dans 

le dossier d’inscription si votre enfant ne doit pas apparaitre sur les photos.  

 

Remarques  

Nous nous réservons le droit de modifier les activités prévues dans le programme des camps.  

Si le nombre d’inscription n’est pas assez élevé, nous nous réservons le droit d’annuler le camp. 

 


