
CONDITIONS GENERALES

Inscription :
L’inscription à l’un des séjours implique l’adhésion à nos 
conditions générales. L’inscription n’est effective qu’à 
réception de l’acompte de 50% ou 33% du prix du séjour; 
le solde devant être réglé au plus tard 3 jours avant la date 
de départ.

Adhésion :
Pour participer aux séjours de l’association Culture Sport, 
l’adhésion est obligatoire. Elle comporte la garantie 
«assurance tous risques».
Pour les jeunes n’étant pas encore adhérents, le coût de 
l’adhésion pour les deux mois d’été est de 6 euros. 

Annulation :
L’annulation émanant du participant entraîne le versement 
de frais variables selon la date à laquelle elle intervient :

* plus de 15 jours avant la date de départ :
  retenue forfaitaire de 25 euros.
* moins de 15 jours et plus de 2 jours :
  retenue égale à 50% du prix total du séjour.
* moins de 2 jours : retenue égale à 60% du prix total.

Le défaut de présence le jour du départ donne lieu à la 
perception de frais d’annulation égaux à 100% du prix du 
séjour. L’adhésion n’est jamais remboursée

Culture Sport se réserve le droit d’annuler un séjour 
si le nombre de personnes minimum requis n’est pas 
atteint. Dans ce cas, toutes les sommes versées sont 
remboursées, sauf le montant de l’adhésion.

Participation :
Les prix des séjours sont non fermes. Cependant nous 
proposons des tarifs dégressifs pour les fratries.
Vous pouvez également payer en 3 fois le montant dû.
N’hésitez pas à nous contacter au 07 83 14 37 56.

BULLETIN D'INSCRIPTION

ᴑ Evasion Nature
ᴑ Evasion Sport
ᴑ Cirqueo

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone : 
Email :

Coût du séjour €

Adhésion (voir tarif ci-contre) €

TOTAL €

Acompte* 50%
ou
Je choisi paiement en 3 fois, 
je verse un acompte de 33%

€

Reste dû €
* acompte effectué :   ᴑ  par chèque    ᴑ en espèces

«J’accepte sans réserve vos conditions dont j’ai pris 
connaissance sur la page ci-contre».

Date : 

Signature :

Contactez-nous avant toute inscription, afin de 
vérifier la disponibilité des places !

(Cochez
le séjour choisi)

Association Culture Sport
33920 SAINT SAVIN

Tél. 07 83 14 37 56
courriel : animation@culturesport-asso.fr

site Internet : www.culturesport-asso.fr
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EVASION NATURE Cirqueo

du mardi 11 au jeudi 13 juillet
à Hostens (33)

Séjour de 3 jours et 2 nuits.

Durant 3 jours, au coeur du domaine 
départemental d’Hostens, partez à la 
découverte de l’environnement (faune, 
flore,...) et des sports de pleine nature tels 
que le paddle, le canoë ou le VTT. 
Vous participez à la vie du groupe, à la 
préparation des repas, des soirées,... 
Un séjour convivial et original à ne pas rater !

EVASION SPORT

du lundi 31 juillet au jeudi 3 août
à Montpon-Ménestérol (24)

Séjour de 4 jours et 3 nuits.

Un séjour sportif à vivre sur 4 jours, sur 
un domaine de 13 hectares entre forêt et 
rivière. L’occasion de pratiquer différents 
sports lors de journées à thèmes (sports 
colectifs, sports de raquette,...).
Vous participez à la vie du groupe, à la 
préparation des repas, des soirées,... 
Un séjour dynamique et convivial à ne pas 
manquer !

du lundi 21 au samedi 26 août
à Saint-Savin (33)

Semaine à thème de 6 jours.

Durant cette semaine à thème, le groupe 
découvrira le monde du cirque avec un 
animateur spécialisé.
Le samedi soir, les jeunes auront 
l’occasion de montrer ce qu’ils ont appris 
lors d’une soirée festive autour d’une 
séance de cinéma plein-air à Saint Savin.
Ne perdez pas de temps, les places sont 
limitées...

Semaine à thème sans hébergement ni repas.
Possibilité de pique-niquer.
Activité tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h 
et le samedi jusqu’au soir.
Nombre de places : 12.
Participation : 90€ pour les 6 jours

Hébergement en dur.
Départ le lundi 31 juillet à 10h du Centre Culturel.
Retour le jeudi 3 août vers 17h au Centre Culturel.
La liste du matériel à prévoir vous sera communiquée 
ultérieurement.
Nombre de places : 10.
Participation : 220€ tout compris pour les 4 jours.

Hébergement en camping.
Brevet de natation 25 ou 50m obligatoire.
Départ le mardi 11 juillet à 10h du Centre Culturel.
Retour le jeudi 13 juillet vers 17h au Centre Culturel.
La liste du matériel à prévoir vous sera communiquée 
ultérieurement.
Nombre de places : 10.
Participation : 155€ tout compris pour les 3 jours.
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