Conditions d’annulation et remboursement
→
→

L’adhésion (12 €) au Club Omnisports de Valbonne n’est pas remboursable.
Toutes les demandes doivent être adressées par écrit au Président de l’association

→ SECTIONS
Sont recevables toutes les demandes de remboursement sans conditions ou justifications particulières ;
Le montant du remboursement est fixé à :
- 100% du montant réglé - 10€ (frais de gestion) pour les demandes adressées avant la reprise des activités.
- 60% du montant réglé pour les demandes adressées après la reprise des activités et avant le 31 octobre.
Au-delà de cette date, aucune demande de remboursement ne sera acceptée par le Bureau directeur du Club Omnisports de Valbonne ;
Le montant du remboursement est fixé à 60 % du prix de section.
→ STAGES
Demandes d’annulation de stage.
Montant des remboursements :
70% du prix du stage une semaine ou plus avant le début du stage.
50 % la semaine avant le stage ;
Pas de remboursement à partir du 1er jour.
Autorisation pour les mineurs

Autorisation pour les adultes

Responsable légal :
Je soussigné(e)
Nom………………………………………………….Prénom…………………………………
Je soussigné, responsable légal désigné ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés
sur cette fiche et autorise :
1. l'enfant désigné au dos de cette fiche à participer aux activités organisés par le Club
Omnisports de Valbonne et à utiliser les transports jugés nécessaires par les
animateurs responsables.
2. les animateurs responsables à prendre toutes les décisions de soins.
3. les animateurs responsables à prendre toute sanction justifiée par un comportement
déplacé de l'enfant.
Pour les enfants inscrits en section : les parents doivent s’assurer de la présence des
animateurs sur les lieux d’activités. Après les cours, les enfants sont sous la seule
responsabilité des parents.
Autorise le C.O.V

oui*

non*

à prendre des photos, à les utiliser pour toutes

Nom ...............................................................................
Prénom...........................................................................

Autorise le C.O.V
photos,

à

(programmes,

les
site

oui*
utiliser
Internet,

non*
pour

à prendre des

toutes

annonces

Date : ..................................................
* Barrer les mentions inutiles

lettre

d’info…).
Reconnais avoir pris connaissance
d'annulation et de remboursement.

des

publications (programmes, site Internet, annonces presses, lettre d’info…).
Reconnais avoir pris connaissance des conditions d'annulation et de remboursement.

publications

presses,

Date : ....................................

Signature du responsable légal.
* Barrer les mentions inutiles

Signature

conditions

