STAGE MULTI-ACTIVITES ETE 2014

Age : 10-13 ans.
Groupe : 5 à 8 jeunes.
Durée : 5 journées, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

Dates :

Du
Du
Du
Du

Contact : Christophe
Tél : 06.32.72.70.21
Info@annecy-aventure.com
Annecy Aventure
50, Route des Monts
74540 CHAINAZ-LES-FRASSES

7 au 11 juillet 2014
14 au 18 juillet 2014
21 au 25 juillet 2014
28 au 1 août 2014

Pique-nique du midi : à fournir par les parents (tous les jours).
Lieu de rendez-vous : La boutique Roul’ Ma Poul : 47 Avenue du Petit Port 74940 Annecy-le-Vieux.

PROGRAMME DETAILLÉ

Lundi matin : Escalade
Activité : tu t’initieras à l’escalade sur un site « école »
de la région d’Annecy spécialement aménagé. Viens
découvrir cette discipline de manière ludique et récréative.
Après-midi : Randonnée aquatique
Activité : Encadré par un professionnel, tu découvriras
l'activité à ton rythme. Avec un masque et un tuba,
tu pourras ainsi découvrir un monde fascinant de diversité
biologique.

Mardi matin : Base Nature Accrobranche
Activité : Sous la surveillance de ton opérateur, équipé d’un
harnais, de longes et de mousquetons adaptés, tu évolueras
d’arbres en arbres entre lianes, tyrolennes et ponts de
singes.
Accessible aux enfants de plus de 1m40, si la taille est
inférieure à 1m40, petit parcours en ligne de vie continue.
Option Parapente :
Assis confortablement dans la nacelle du parapente devant le
moniteur, tu pourras savourer le plaisir de voler au dessus du
lac d’Annecy pendant 25 minutes.
Après-midi : Randonnée
Activité : ton accompagnateur te proposera une randonnée
facile autour d’Annecy. Tu pourras ainsi découvrir de beaux
paysages ainsi que la faune et la flore.

STAGE MULTI-ACTIVITES ETE 2014

Mercredi matin : Construction de radeaux
Activité : A l’aide de planches, de cordes, de
poteaux et de flotteurs gonflables, tu devras construire
ère
ton propre radeau. Après cette 1 opération, chaque
équipe mettra son radeau à l’eau afin d’effectuer une
course en ligne sur le lac d’Annecy, le tout encadré par
un professionnel.
Après-midi : Canyoning
Activité : Encadré par des guides de haute montagne,
viens découvrir cette activité à sensations. Toboggans,
sauts et descentes en « rappel » (20m maximum)
rythment cette descente dans l'un des plus beaux sites naturels autour du lac d'Annecy.

Jeudi matin : Catamaran
Activité : Après une rapide prise en main du Catamaran
sur le lac d’Annecy, un moniteur te suivra sur une autre
embarcation afin de te guider dans les manœuvres à la
recherche de sensations de glisse.L’esprit d’équipe est le
plus important pour une navigation réussie.

Après-midi : Kayak
Activité :.Aprés l’apprentissage des techniques de base
du Kayak, tu partiras découvrir les rives du lac d’Annecy.
Bien sur, on pourra également faire une course « Départ en
ligne » et du Kayak Polo.

Vendredi matin : Course d’orientation
Activité : tu apprendras à lire attentivement une carte
afin de pouvoir retrouver les balises cachées dans la
forêt. Activité très ludique.
Après-midi : VTT + chasse au trésor
Activité : Sur un circuit semé d'obstacles en tout genre
dont des passerelles aériennes, tu pratiqueras le VTT à
travers la forêt. Ensuite, muni d'un road-book et orientés
par un conte de la forêt des Sens, tu partiras à la chasse
au Trésor.

TARIF : 349 €
Option : Parapente = 75 €
Contact : Christophe
Tel : 06.32.72.70.21
Info@annecy-aventure.com

STAGE MULTI-ACTIVITES ETE 2014
FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION
Pièce à fournir lors de l'inscription :
La présente fiche d'inscription.
Un certificat médical d'aptitude à tous les sports pratiqués (Canyoning, Escalade, Randonnée, VTT,
Voile, Kayak, Course d'orientation, Parapente le cas échéant).
Une attestation d'aptitude à la natation (savoir nager 50m et s'immerger).
Un chèque d'acompte de 30% du coût total du séjour (105,00€ ou 128,00€ avec Option Parapente).
Une autorisation parentale certifiant que l'enfant est autorisé à participer à toutes les activités.
Une autorisation parentale certifiant que l'enfant est autorisé à être transporté en minibus sur le lieu
de chaque activité sous la responsabilité du chauffeur.
PARTICIPANT
NOM .......................................................

Prénom .......................................................

Date et lieu de naissance .....................................................................................................
Age ......................................................

Sexe:

Masculin

Féminin

Date du stage Multi-Activités ................................................................................................
Taille T-Shirt ….................................

Pointure chaussures ............................................

Hauteur …........................................

Poids …...............................................................

RESPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT
Père

Mère

NOM .......................................................

Tuteur

Tutrice

Prénom .......................................................

Adresse Habituelle ................................................................................................................
Code Postal ..................................................

Ville .....................................................

Tel domicile ..................................................

Tel portable ..........................................

Adresse e.mail ...................................................................................................................
Personne à contacter en cas d'urgence durant la journée:
NOM.............................................................................

Tél.........................................

Profession du père.........................................................

Tél.........................................

Profession de la mère.....................................................

Tél.........................................

Responsabilité Civile Individuelle ...........................................................................................
Nom Compagnie d'Assurance ......................................

N° de Contrat ........................

PRIX
Ce prix comprend : Les activités mentionnées dans le programme, l'encadrement des activités par des
accompagnateurs, guides et moniteurs diplômés d'Etats, le matériel nécessaire au bon déroulement des
activités, le transfert entre le lieu de rendez-vous et le lieu de l'activité avec le véhicule d'Annecy
Aventure.
Ce prix ne comprend pas : Les repas du midi, les boissons personnelles, les vêtements nécessaires à la
pratique des activités et de manière générale tout ce qui n'est pas mentionné dans « le prix comprend ».
En cas interruption du stage (renvoi pour mauvaise conduite, convenances personnelles ou inadaptation à
la vie de groupe) la totalité du stage reste acquise à Annecy Aventure. Les frais de transports
supplémentaires éventuels sont à la charge de la famille. En cas de blessure pendant le stage, nous vous
rembourserons les jours non effectués.
MATERIELS NECESSAIRE: casquette (ou chapeau), une paire de lunette de soleil attaché avec un cordon,
un maillot de bain, une serviette, basket pour aller dans l'eau (concernant les activités en eaux vives),
crème solaire, chaussures adéquates à la randonnée, tenue confortable, pique-nique tous les jours, 1 petit
goûter, bouteille d'eau ou gourde de 1L au minimum, un vêtement de pluie, 1 petit sac à dos.
NB : Nous nous réservons, dans un délai minimum de 15 jours avant le début du stage, le droit d’annuler
le séjour pour les groupes inférieur à cinq participants.
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DECLARATION DU RESPONSABLE LEGAL
Je certifie que mon enfant est âgé de 10 ans révolus (né avant juillet 2004) au début du séjour, qu'il
est inscrit dans un établissement scolaire.
J'autorise mon enfant à participer à toutes les activités citées d'Annecy Aventure.
J'autorise à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d'urgences suivant les
prescriptions du médecin.
Je déclare avoir connaissance des contres-indications médicales ou comportementales de mon enfant et
m'engage à vous les communiquer si cela est nécessaire pour le bon déroulement du stage.
J'autorise mon enfant à apparaître sur des supports photographiques pouvant servir à l'illustration des
brochures, du site internet d' Annecy Aventure et des réseaux sociaux.
Je verse un acompte de 30% à l'ordre d'Annecy Aventure. Dans le cas contraire, l'inscription ne pourra
être prise en considération.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les accepter.
Fait à .......................................................

Le ......................................................

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »:

Autorisation parentale à la pratique des activités

Je soussigné(e) ............................................................................................ autorise mon
enfant ............................................................................... âgé(e) de...............................,
à participer à toutes les activités mentionnées dans le programme joint.
Date:

Signature:

Autorisation parentale du transport

Je soussigné(e) ........................................................................................... autorise mon
enfant..............................................................................âgé(e) de .........................., à être
transporté en minibus sur le lieu de chaque activité sous la responsabilité unique du chauffeur.
Date:

Signature:
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
PARTICIPATION:
La pratique de toutes nos activités nécessite une bonne santé et non contre-indication médicale à la pratique de l'activité choisie, le respect des âges minimum requis et
des conditions indiquées ci-après.
Activités d'Eaux Vives et Nautique: il est obligatoire de savoir nager 50 mètres minimum et de s'immerger
Activités Vélo et VTT: il est obligatoire de savoir faire du vélo
Activités Base Nature Aventure: cette activité étant une activité surveillée et non encadré, chaque participant est responsable de l'application stricte des consignes
données et d'un auto-assurage permanent
Il faut cependant être conscient des risques inhérents à l'ensemble de nos activités: chaque participant devra se référer à son encadrement par les professionnels.
MINEURS:
Autorisation Parentale ou Collective: Pour tout mineur non accompagné et quelle que soit l'activité pratiquée, l'autorisation parentale ou l'autorisation collective pour toute
structure nous confiant des mineurs est obligatoire.
MATERIEL FOURNI:
Equipement et matériel homologués et conformes aux normes de sécurité sont mis à disposition. L'équipement nécessaire sera indiqué à la réservation et indiqué par la
structure qui propose l'activité.
ENCADREMENT:
Nos moniteurs, accompagnateurs et guides sont diplômés d'Etat dans leurs spécialités. Toute participation aux activités est soumises à leur appréciation en fonction des
aptitudes morales, physiques et sportives des participants.
SECURITE:
Avant chaque départ un briefing sur l'utilisation du matériel et les règles élémentaires de sécurité sont présentés. La faisabilité de tout programme est soumise à
l'appréciation des moniteurs, accompagnateurs et guides des conditions météorologiques et l'aptitude des participants
CONDITIONS METEOROLOGIQUES:
L'ensemble de nos activités sont en plein air. Les conditions météorologiques ne sont en aucun cas une cause d'annulation. Dès lors que l'activité est assurée par
Annecy Aventure aucun remboursement ne sera effectué.
EFFETS PERSONNELS:
Annecy Aventure décline toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol de vos effets personnels. Les objets de valeurs sont fortement déconseillés
ASSURANCE:
Annecy Aventure possède une Responsabilité Civile Revente d'Activités. Chaque participant doit obligatoirement disposer d'une assurance Responsabilité Civile individuelle.
La sécurité et les mesures préventives étant nos préoccupations premières.
MODALITES D'INSCRIPTION ET REGLEMENT:
Les inscriptions aux activités et prestations annexes s'effectuent sur réservation auprès de nos bureaux de vente et centrales de réservation, en fonction des disponibilités.
Toute inscription ne sera prise en compte qu'à réception de 30% d'acompte et du contrat de réservation signé.
- Pour les entreprises, le solde doit nous être parvenu avec un délai de règlement est de 30 jours maximum à réception de notre facture.
- Pour les groupes et individuels, pour toute inscription comprise entre 30 jours et la date de la prestation, la somme totale de la prestation sera due.
Par votre inscription vous reconnaissez avoir été informé et accepter nos conditions particulières de ventes.
Dans le cadre d'un groupe ou de l'inscription de plusieurs personnes, le souscripteur s'engage à faire connaître et approuver les informations et conditions particulières
de vente et toute documentation à l'ensemble des participants.
ANNULATION:
1-Du fait du client:
Toute annulation de votre part avant la date du début de l'activité doit nous parvenir par lettre recommandée avec A.R ; c’est la date d’accusé de réception de
cette lettre, qui sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En cas de désistement à plus de 90 jours avant votre séjour, les
sommes versées seront remboursés ou pourront être réutiliser sur une autre réservation dans la limite de 1an, toutefois une somme forfaitaire de 90€ de frais de
dossier sera retenue. À partir de 90 jours avant votre séjour ou activité, votre désistement entraînera les retenues suivantes :
de 90 à 46 jours : 30 % du montant total du séjour ou activité
de 45 à 21 jours : 50 % du montant total du séjour ou activité
de 20 à 8 jours : 70 % du montant total du séjour ou activité
de 7 à 2 jours : 90 % du montant total du séjour ou activité
moins de 2 jours : 100 % du montant total du séjour ou activité.
En cas d'impossibilité d'effectuer l'activité, vous pouvez nous proposer une autre personne à la condition qu'elle remplisse les mêmes conditions sans présumer
des frais de réservations déjà engagés à votre nom, qui de ce fait resteraient dû. Vous êtes tenus de nous en informer entre 7 et 15 jours avant l'activité.
tout désistement ou annulation à moins de 2 jours ne donnera lieu à aucun remboursement
toute prestation interrompue ou non consommée du fait du participant ou du souscripteur, quel qu'en soit le motif, ne sera pas remboursé.
Annulation du fait de la météo: cf. conditions météorologique
2-Du fait d' Annecy Aventure:
Annecy Aventure, les moniteurs, les accompagnateurs et les guides se réservent le droit de modifier, avec ou sans préavis tout programme en fonction des conditions
météorologiques ou de sécurité. Dès lors, des activités de remplacements pourront être organisés sans qu'aucun des participants ne puisse prétendre à une quelconque
indemnité. Si Annecy Aventure se trouve dans l'obligation totale d'annuler un départ pour quelques raisons que ce soit, les participants seront intégralement remboursés
sans pouvoir prétendre à aucune autre indemnité supplémentaire.
NOS TARIFS ACTIVITÉS COMPRENNENT:
Rafting, Hydrospeed, Kayak encadrement diplômé, équipement spécifique
Parcours Aventure: surveillance, équipement et matériel spécifique
Voile sur le lac : encadrement, équipement et matériel spécifique
Randonnée Pédestre: encadrement diplômé
VTT (hors base nature aventure): encadrement diplômé, équipement spécifique
Escalade, Via Ferrata, Canyoning : encadrement diplômé, équipement spécifique
Parapente: encadrement diplômé, matériel spécifique,
Location Voile/kayak/Paddle/Segway: matériel spécifique.
Location Vélo: matériel spécifique
Chien de Traineau: encadrement diplômé, équipement spécifique
Cascade de Glace: encadrement diplômé, équipement spécifique
Ski de Randonnée, Ski hors-piste: encadrement diplômé
Randonnée Raquettes: encadrement diplômé
Plongée Sous- Marine : encadrement diplômé
Saut à l'élastique : encadrement diplômé, activité organisée par Bunj-ride
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS:
Votre acheminement jusqu'au point de rendez-vous du départ de l'activité: pour une randonnée c'est l'endroit de départ de la randonnée et non le point de rendez-vous
sauf mention dans le devis.
PROGRAMME AVEC HEBERGEMENTS ET TRANSPORTS (+ de 24h):

Rando Attitude Organisation N°d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours IM074110002
Siège social : 129, Avenue de Genève 74000 Annecy

