Live the laalnanguage !
Vivez l

gue !

MEGÈVE

Hiver 2017/2018

Bienvenue
Nous sommes ravis que nos programmes
vous intéressent. Nous sommes persuadés
que nos camps sont le meilleur endroit pour
profiter de l’hiver et de l’été.

Les atouts

d'International Language Camps

ILC offre à votre enfant un hiver et un été
inoubliable et plein d’action au pied du
Mont-Blanc.
• S’approprier pleinement une langue
étrangère au travers de l’immersion totale
dans un contexte international avec une
équipe d’encadrement polyglotte.

Infos Pratiques

• Pratiquer toutes sortes de sports de glisse :
ski, snowboard, patinage, iced-cars…

Les atouts d'International Language Camps
Mission et projet éducatif
Bien-être et sécurité
Le cadre de vie
Hébergement et repas

• Devenir citoyen du monde en évoluant dans
un contexte multiculturel avec des échanges
permanents qui induisent naturellement le
respect de l’autre.
• Apprendre à se connaître, à s’épanouir en
explorant tous ses talents, à dépasser ses
propres limites pour devenir pleinement soimême, au travers d’activités sportives et de
découvertes et des ateliers créatifs qui font
partie des activités quotidiennes des enfants.
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Le camp
• Programme 7 à 17 ans
• Cours de ski ou snowboard
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Inscription

Tout cela se déroule dans un environnement
convivial et sécurisant qui est pour nous
le vecteur essentiel d’un apprentissage
constructif et stimulant.

Dates et tarifs
Procédure d’inscription
Conditions générales de vente
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Un camp qui s’adapte à chaque
enfant et qui les encadre
individuellement dans une ambiance
familiale
• Soins et attentions individuelles
pour chaque enfant
• Nombre d’enfants limité
à 30 par session pour une meilleure
prise en charge
• Interaction culturelle entre les enfants
de différentes origines (minimum de
8 nationalités par session)
• Arrivée et Départ à votre convenance :
Possibilité de transfert depuis/
vers aéroport à toutes les heures
et possibilité d’arrangement sur les
dates d’arrivée/départ
• A l’écoute des parents
• Prise en compte du régime
alimentaire (raison médicale,
religieuse, allergie, problème de
poids …)
• Prise en compte des spécificités ou
contre-indication signalées à l’avance
(problème médical ou émotionnel)
• Directeur du camp joignable 24h/24
• Enfants joignables sur leurs mobiles
• Le service du nettoyage du linge

Les camps d’International Language Camps ont différents points
forts, tels que :
• Les cours de langues Intensifs quotidiens avec des enseignants
qualifiés et expérimentés
• Cours de langues limités à 8 personnes pour une meilleure
progression
• Utilisation de supports multimédias pour rendre les cours plus
attractifs et interactionnels
• La qualité de l’accueil avec une équipe d’encadrants omniprésente
avec les enfants et en nombre important, ratio de 1 adulte pour
6 enfants, des animateurs qualifiés
• Activités sportives encadrées par des professionnels
• La qualité de l’hébergement dans un hôtel de haut standing
(Salle de bain dans chaque chambre) et repas avec service à table
• Megève, station authentique au décor et aux panoramas
exceptionnels, dans un cadre très sécurisant
• Une clientèle internationale, une mixité culturelle
• Une expérience de 20 ans dans l’organisation des camps
Les services offerts
• Possibilité de payer par Carte de crédit
• Inscription simplifiée et en ligne
• Directeur du camp joignable 24h/24
• Matériel et fournitures pédagogiques fournis
• Un kit de bienvenue
(Tshirt, clé USB souvenir, …)
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L'enseignement
des langues

Bien-être et sécurité
L’encadrement :

Nous proposons en matinée des cours d’anglais et de français basés sur les programmes des examens
de l’université de Cambridge.
Tous nos professeurs sont qualifiés et expérimentés dans l’encadrement des jeunes, les professeurs sont
tous de langue maternelle. Leur motivation assure le caractère spécifique de notre programme et garantit
son succès.
Nous voulons que nos cours soient vivants et Notre but est d’enseigner les langues aux enfants
qu’ils sortent du cadre scolaire. Les groupes de de manière à ce qu’ils progressent, qu’ils enrichissent
langue sont limités en nombre (8 maximum par leur vocabulaire tout en prenant du plaisir à apprendre.
classe) et sont établis en fonction du niveau des
enfants (débutant, intermédiaire ou avancé) pour leur permettre de participer plus et de s’améliorer.
L’accent est mis sur la conversation et la mise en confiance.
Les cours sont donnés selon la méthode directe qui fait appel à la participation active de l’élève, par des
professeurs enseignant exclusivement dans leur langue maternelle. Lors des camps d’été, pour mettre en
pratique leurs connaissances linguistiques, les étudiants se produisent dans une pièce de théâtre aidés
par les professeurs et les animateurs où chacun peut donner le meilleur de lui-même tout en s’amusant.

Mission et projet éducatif
L’International Language Camps est un camp européen pour enfants et adolescents de 7 à 17 ans du
monde entier.
Les enfants ont la possibilité de développer leurs compétences linguistiques, de découvrir de nouvelles
activités et d’autres cultures. Nos séjours linguistiques offrent non seulement l’opportunité d’apprendre
une langue étrangère mais encouragent également les étudiants à découvrir de nouvelles cultures, à
se faire de nouveaux amis venant du monde entier, à apprécier des activités diverses, à apprendre à
vivre et à travailler avec les autres, à s’investir au sein d’une communauté internationale et, le plus
important, à s’épanouir dans cette réussite. Tout est conçu pour instaurer un climat de confiance et nous
encourageons nos étudiants à être actifs dans leur propre apprentissage créant ainsi le désir de continuer
à apprendre et à communiquer.
Prendre en compte les intelligences multiples.

Au niveau de l’encadrement, le personnel d’ILC est composé de :
- un directeur de camp professionnel
- des animateurs français qualifiés
- des animateurs anglophones expérimentés
Tous les membres de l’équipe sont sélectionnés en fonction de leur expérience avec les enfants, de
leur âge et de leur formation. Ils sont tous bilingues. Le quota de personnel est supérieur aux normes
en vigueur. Nous avons 1 adulte pour 6 enfants maximum.
Ce sont des adultes enthousiastes et capables de motiver et de s’adapter aux jeunes dont ils ont la
responsabilité. Ils accompagnent les enfants lors de chaque activité sportive ou
excursion et se placent en tant que modèles et guides pour les campeurs. Un leadership naturel, des
capacités d’organisation, une bonne disposition et une connaissance approfondie des besoins de
nos groupes sont là pour créer une bonne équipe, dont un grand nombre revient année après année.
Notre directeur, les professeurs de langues et les animateurs représentent incontestablement le
facteur principal pour faire passer aux enfants un séjour dont ils se souviendront longtemps !

La sécurité :
La sécurité est un point essentiel de nos camps : les enfants sont encadrés 24h/24.
Megève est un lieu paisible et très sécurisant.
Tous les prestataires sont diplômés dans l’activité proposée. Notre responsabilité nous tient
beaucoup à coeur et nous comprenons parfaitement le souci de chaque parent lorsque son enfant
est loin de la maison. Pour certaines activités qui nécessitent un encadrement spécifique (guide de
haute montagne, moniteur de ski,…), nos animateurs accompagnent aussi le groupe. Nous veillons
méticuleusement à prendre toutes les mesures assurant la santé et la sécurité des participants.
Nous assurons bien évidemment le suivi des traitements médicaux des enfants et la prise des
médicaments si nécessaire.

La sécurité est un point essentiel de nos camps

Une mission d’ILC consiste à apprendre à chaque élève à se connaître,
à s’épanouir en explorant tous ses talents, à devenir pleinement lui-même.
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Nos camps d’été et d’hiver se déroulent à Megève,
une station de ski française de réputation internationale.
Megève se trouve au cœur des Alpes. Située dans un cadre montagnard préservé et très sécurisé,
à 1113 mètres d’altitude, Megève est un village au charme délicat loin de la vie citadine.
Megève allie le charme et l’élégance d’une station de sports d’hiver et d’été à un vrai village savoyard riche
de son histoire et de ses gens. L’été, Megève invite au privilège d’une nature préservée pour des balades à
pied, à V.T.T., à cheval, les sensations fortes des sports aériens ou d’eaux vives.
Parfaitement équipée en infrastructures sportives, Megève offre un grand choix d’activités liées à la montagne
et s’anime, en été, avec un festival de musique classique et un concours de jazz dont tout le monde profite.
La nature environnante ravit les promeneurs et permet d’aller de découverte en découverte suivant les
sentiers, les traces d’animaux, la course des nuages.
La station de ski de Megève est située dans les Alpes, proche de la Suisse et de l’Italie.
L’aéroport le plus proche est Genève.

l'hébergement et les repas
À ILC nous considérons que la qualité de l’hébergement est une condition essentielle au bien-être des enfants ainsi
nous organisons nos séjours uniquement dans des résidences haut de gamme.
Pendant les vacances scolaires, Les enfants apprécieront leur séjour dans l’un des appartements en chambre
double au décor Alpin en bois clair, synonyme de douceur, confort et détente.
Très près du centre de Megève, à quelques mètres du téléphérique de Rochebrune, nous vous accueillerons dans
des appartements logeant jusqu’à 6 personnes.
Nous avons une navette à disposition qui peut nous emmener au centre du village ou au pied des pistes.
Chaque appartement dispose du chauffage et d’une cuisine entièrement équipée. L’appartement comprend une
télévision et une salle de bains privative avec baignoire.
Tous les repas du soir seront pris au restaurant.
En dehors des vacances scolaires, les enfants séjournerons dans un hôtel haut de gamme du centre de Megève.
Dans des chambres allant de 2 à 4 personnes. Cet établissement allie tradition et confort.
La sécurité étant une priorité permanente de nos camps, il y a un animateur dans chaque appartement ou
à chaque étage.
Nous sommes très attentifs à ce que les enfants puissent se reposer en fonction de leurs besoins. Les heures de
coucher varient donc en fonction de leur âge et des activités prévues au programme.
Pour conserver une organisation à taille humaine, nous limitons volontairement la capacité à 20 enfants. Ceci nous
permet de créer une dynamique multiculturelle et de veiller au bien-être de chacun des participants.

Les repas
Les enfants prennent leur repas au restaurant sur les pistes le midi et au restaurant le soir.
Les menus sont élaborés par le chef du restaurant en tenant compte de l’équilibre alimentaire et du goût des
enfants. Nous pouvons nous organiser pour proposer des menus spécifiques (végétarien, selon les religions, sans
gluten, etc.). II suffit de nous prévenir à l’avance.

Les installations

Les cours de langues sont assurés dans l’école de Megève situé à proximité de l’Hôtel.
Nous bénéficions ainsi de toutes les infrastructures de l’établissement (salle de classe, terrain de sport, ...).
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Hebergement

Hebergement

Le cadre de vie

de 7 à 17 ans

de 7 à 17 ans

Le programme

hiver

Du 26 décembre 2017
au 6 janvier 2018
et du 10 février 2018
au 10 mars 2018
Autres dates sur demande

Programme 1 ou 2 semaines

Vivez intensément l’hiver pour rencontrer de
nouveaux amis, partagez mille et une activités,
faites naître une passion !
Chez ILC apprendre même pendant les vacances est un plaisir, tant la
méthode d’enseignement des langues est stimulante et amusante !
Les moniteurs vouent une attention toute particulière aux « petits » veillant
à ce qu’ils se sentent bien et qu’ils soient en confiance.

COURS DE LANGUES
INCLUS DANS LE TARIF

LE MATIN

Tarifs pour les 7-17 ans
Avec hébergement
et cours de langues
intensif

Sans hébergement

Séjours 1 semaines
2 240 CHF

1 490 CHF

L’APRÈS-MIDI

Séjours 2 semaines
4 570 CHF

Suivre un programme académique intense (le matin)
Anglais ou Français, comme langue étrangère.
Un effectif de 8 élèves par classe max, répartis en groupes de niveaux.
Des outils variés sont utilisés (expression théâtrale, jeux de rôles, tableaux
interactifs, sorties, excursions).
2 cours quotidiens de 1h pour l’acquisition ou la révision intensive de la
langue.

3 130 CHF

Séjour du 26/12 au 30/12 (5 jours) : 1960 CHF
Séjour du 26/12 au 6/01 (12 jours) : 4690 CHF

Pratiquer vos sports préférés en pratiquant les langues
6 demi-journées de Ski ou snowboard du dimanche au vendredi avec passage des tests à la fin du séjour.
Chocolat chaud et petites douceurs

LES ACTIVITÉS APRES-SKI
Activités intérieures et extérieures
Patinoire, iced-cars, piscine
Visite de la ville
Et bien d’autres surprises encore
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PRESTATIONS INCLUSES DANS LE PRIX DES CAMPS

• Cours de langues Intensifs
• Les cours de ski ou de snowboard du dimanche au vendredi soit 6 demi-journées
• Les forfaits de ski du dimanche au vendredi
• Pension complète ou demi-pension selon la formule choisie dans un appartement ou à
l’hôtel
• La coordination et le contrôle des activités par le personnel du Camp
• Tous les frais d’entrées et de couverture
• Les activités sportives et culturelles
• Un T-shirt
• Une clé USB souvenir avec les photos du camp

FRAIS

• Frais d’inscription: 150 CHF*
• Assurance carte de neige: 120 CHF/ semaine*
• Nettoyage du linge: 60 CHF (pour un séjour de 2 semaines uniquement)*
*Obligatoire

OPTIONS

• Initiation Compétition (à partir de 7 ans): supplément de 70 CHF
• Stage Cross-Bag (à partir de 8 ans) : supplément de 45 CHF
• Stage Ado (à partir de 13 ans) : supplément de 110 CHF
• Stage Free-ski (à partir de 14 ans) : supplément de 110 CHF
• Cours de snowboard1 ou 2 à la place du ski: supplément de 55 CHF
• Cours de snowboard 3 à la place du ski: supplément de 150 CHF
• Location du matériel de ski ou snowboard : casque (obligatoire), skis, bâtons et chaussures
(matériel haut de gamme): 240 CHF pour 1 semaine
• Transfert depuis ou vers aéroport de Genève: 310 CHF / transfert
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COURS COLLECTIFS : ENTRE COPAINS
LE SKI C’EST TROP BIEN ! de 7 à 16 ans

Cours de Ski
ou de Snowboard
Avis aux amateurs de poudreuse, de glisse et de sensations fortes !
ILC WINTER Camp vous offre la possibilité d’être entraîné en mini-groupe par d’excellents moniteurs du
monde professionnel. Les cours de ski ou de snowboard sont assurés par des moniteurs de l’École de Ski
Française (ESF) de Megève. Les enfants suivront des cours collectifs adaptés à leur niveau.
Les moniteurs les aideront à perfectionner leur technique et leur feront découvrir les sensations de la glisse.
À la fin de la semaine, les enfants passeront leur étoile OU leur snowboard. Le but de ces activités est le plaisir
et le dépassement de soi. Les enfants peuvent être débutants. Ils suivront des stages de ski du flocon à l’étoile
d’or, des stages de free-ski, spécial Ados ou Cross bag, ou des stages de snowboard.

Le but de ces activités est le plaisir,
le dépassement de soi mais c’est également
l’opportunité de «vivre la langue».

Énormes progrès garantis ! Voici l’occasion rêvée de pratiquer votre sport préféré dans la mythique
station de Megève, qui vous offre une multitude de snow-parks, hors-pistes et coins secrets.
Notre école de langues se situe au cœur du village de Megève, à proximité directe des pistes de ski.
Bienvenue au paradis des skieurs ! Comment mieux allier l’apprentissage de l’anglais et la pratique
intensive de votre sport préféré ? Les programmes de ski et de snowboard proposés par notre école de
langue vous permettront de combiner les deux.

Le samedi, une activité sera proposée aux enfants comme sortie en raquette,
fabrication d’un igloo… En fin de journée, nous nous retrouvons
pour un événement spécial : jeux en équipes, veillée, etc.
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COURS DE SNOWBOARD
Bonne ambiance assurée ! de 7 à 17 ans

Dès l’âge de 7 ans, votre enfant commence
son aventure sur les pistes des «grands».
Dans une ambiance conviviale et dynamique,
les moniteurs de l’ESF de Megève sauront allier
technique et plaisir pour passer de très bons moments.
Accompagné par les moniteurs de ski, que votre enfant
soit débutant ou confirmé, ils profiteront des conseils
techniques dans l’ambiance sympathique
d’un groupe dynamique.

Que tu sois débutant ou déjà bon Freestyler,
rejoins l’équipe de moniteurs passionnés qui
t’accompagnera toi et tes amis tout au long
de la semaine, dans la découverte, la pratique
et le perfectionnement du Snowboard.
Tu apprendras un sport fort en sensations
qui va te faire rêver !

L’INITIATION COMPÉTITION
pour les 7 – 12 ans

STAGE CROSSBAG : Minimum 8 ans
et Etoile d’or ou Surf 2

Votre enfant a acquis son étoile d’or et souhaite
découvrir la compétition ?
Le stage Initiation Compétition a été spécialement
conçu pour les enfants à partir de 7 ans,
ayant obtenu l’Etoile d’or.
Au programme : ski en toutes neiges, entraînements
au slalom géant et slalom spécial et deux passages de
tests chronométrés (flèche et chamois) inclus dans le
stage.

Prenez de la hauteur ! En Ski Alpin ou en Snowboard !
Le domaine de Rochebrune avec son Waidzai Park, son
stade Boarder Cross et ses Freestyle AirBags* :
Une véritable aire de jeu pour les plus fougueux !
Au programme... Profiter des modules d’apprentissage
du Waidzai Park, développer l’équilibre, la coordination
et la performance en s’amusant dans tous les sens de
la glisse.
*Ces coussins d’air géants assurent une réception en
toute sécurité et déchaînent les passions !

STAGE SPÉCIAL ADO : Minimum 13 ans
et Flèche de Bronze

STAGE FREESKI : Minimum 14 ans
et Flèche d’Argent

Objectif: performance tous terrains!
Au programme... Du ski en toutes neiges pour varier
les sensations, avec un peu de slalom et une approche
du freestyle pour maîtriser les différentes situations, et
surtout s’amuser !

Les spatules en l’air et la tête à l’envers !
Le stage Freeski vous propose un cocktail explosif
de sensations. Quelque soit votre terrain de jeu, les
moniteurs spécialistes leur enseigneront les techniques
et réflexes afin de réaliser leurs premières figures et
maîtriser le ski sur toutes neiges et tous terrains.
Les 2 Freestyle Airbags du Waidzai Park de
Rochebrune (coussins d’air Géants) garantissent
un apprentissage des sauts les plus fous en toute
sécurité !

Une façon sympa de profiter de la neige dans tous
ses états en mêlant Hors-Piste, Sauts, Ski-Cross et
Freestyle.
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de 7 à 17 ans

de 7 à 17 ans

Présentation des stages de ski

Inscription

Procédure d'inscription
Étape 1

Conditions d’acceptation

Inscription en ligne
OU
Inscription version imprimable

Chaque participant s’engagera, par écrit, à respecter
les règles du camp et à avoir un comportement en
adéquation avec la vie du Camp.
Le Directeur du Camp se réserve le droit de renvoyer
tout enfant ne respectant pas cet engagement, ceci
sans remboursement du prix du séjour. Les éventuels
frais occasionnés par le renvoi sont à la charge des
parents ou tuteurs légaux.

Étape 2
Paiement :
Nous vous demanderons de régler par :
-C
 B via Paypal (compte Paypal non obligatoire)
- V irement bancaire

Conditions d’annulation

Les paiements par virements bancaires seront adressés à l’ordre de :
International Summer Camps (ISC) SARL (les frais bancaires sont à la charge du client)
Compte UBS n° 024015032101Q
IBAN: CH470024024015032101Q
SWIFT: UBSWCHZH80A

Étape 3
A réception du paiement du 1er acompte, si nous pouvons accepter votre enfant, nous
vous enverrons les documents suivants :
- Le questionnaire médical (à retourner par courrier ou par e-mail avant le début du
camp)
- La fiche arrivée/départ (à retourner par courrier ou par e-mail avant le début du camp)

Documents à retourner au moins 3 semaines avant l’arrivée au camp
A réception du paiement, si nous pouvons accepter votre enfant, nous vous
fournirons un compte utilisateur et un mot de passe qui vous permettront
d’accéder et de télécharger les documents suivants :
• La facture du camp
Nous vous enverrons ensuite :
• Le questionnaire médical (à retourner e-mail ou par fax avant le début du camp)
• La fiche transfert arrivée/départ (à retourner par e-mail ou par fax avant le début
du camp)
• Le courrier de convocation avec le camper handbook
Adressez le tout à :
International Summer Camps
Quai Gustave-Ador, 34
1206 Genève - Suisse
ou envoyez les formulaires par email : info@iscmegeve.ch

Il est vivement recommandé de contracter une
assurance annulation dans votre pays de résidence
pour permettre un remboursement intégral en cas
d’annulation avant le début du camp ou de départ
anticipé pendant le camp (par exemple en cas de
maladie, accident, problèmes familiaux…).
Les frais de 1000 CHF d’accompte ne sont ni
remboursables ni transmissibles.
En cas d’annulation :
• 5% du montant total du séjour si l’annulation est
signifiée par lettre recommandée plus de 60 jours
avant le début du camp.
• 25% du montant total dans les mêmes conditions si
le délai est de 60 à 30 jours.
• 100% du montant total du séjour si le délai est
inférieur à 30 jours.
Il n’y a aucun remboursement pour tout séjour écourté.
Les retenues appliquées aux clients en cas de
désistement ou de séjour écourté compensent les
pertes financières dues aux frais déjà engagés auprès
des prestataires de service.
Toute annulation, désistement ou séjour écourté, doit
faire l’objet d’une lettre recommandée avec accusé
de réception.
En cas de suppression ou d’annulation d’un séjour
par International Language Camps: la société vous
informera immédiatement et la totalité des sommes
versées vous sera remboursée sans autre indemnité.
En cas de litige, le lieu de juridiction sera le tribunal de
Genève qui appliquera le droit Suisse.

Informations pratiques
Les montants sont dus en francs suisses ; en cas
de paiement en devises étrangères, le change en
CHF sera effectué au cours du jour ; une éventuelle
différence de change est créditée ou un complément
de paiement réclamé. La place est définitivement
confirmée à réception du paiement total.
Le nombre de participants étant limité, nous conseillons
aux parents de nous faire parvenir l’inscription dès que
possible. Ceci est particulièrement recommandé pour
les premières sessions qui se complètent rapidement.
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LES CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Prix et prestations

Départ et retour

Prestations incluses dans le prix des camps :
• Cours de langues Intensifs
• Les cours de ski ou de snowboard du dimanche au vendredi soit 6 demi-journées
• Les forfaits de ski du dimanche au vendredi
• Pension complète ou demi-pension selon la formule choisie dans un appartement ou à
l’hôtel
• La coordination et le contrôle des activités par le personnel du Camp
• Tous les frais d’entrées et de couverture
• Les activités sportives et culturelles
• Un T-shirt
• Une clé USB souvenir avec les photos du camp

Avec Hébergement :
Les enfants doivent arriver le samedi à 17h00.
Les enfants repartiront à 17h00 le dernier samedi de leur session.
Sans Hébergement :
Les enfants doivent nous rejoindre le dimanche à 9h00. Tous les matins les enfants
doivent se présenter à 9h30. Les parents doivent les récupérer tous les soirs à 18h00 au
même endroit.
Au départ et au retour, la présence d’un adulte accompagnant le mineur au lieu de rendezvous est obligatoire. Dans le cas où il ne s’agit pas d’un des parents ou du tuteur légal,
vous devez nous fournir obligatoirement une autorisation où seront mentionnés le nom et
l’adresse de la personne qui viendra récupérer votre enfant.
Pour tout autre mode de départ, nous fournir obligatoirement une autorisation manuscrite
de votre part indiquant les modalités d’organisation du voyage et d’accompagnement de
l’enfant. Nous refusons le départ sans accompagnement d’un adulte.
Pour nous joindre en cas d’urgence, nous vous communiquerons un n° de téléphone
portable.
Si jamais votre enfant doit quitter le camp plus tôt pour une raison quelconque le départ se
fera le lendemain après le petit-déjeuner avec un de ses parents ou le tuteur légal.

Le prix du camp ne comprend pas :
• La prise en charge et le transfert de/vers l’aéroport de Genève (possibilité voir options)
• La location du matériel de ski ou de snowboard (possibilité voir options)
Le prix forfaitaire ne couvre pas le voyage, les dépenses personnelles, les cotisations
d’assurance en cas de maladie et d’accident (la preuve d’assurance doit être fournie), les
coûts pour d’éventuels soins médicaux.
Modalités de règlement :
Le règlement de la totalité du séjour vous sera demandé.
En cas de non respect de ces règles, l’inscription pourra être annulée.

Arrivées et départs en avion :
Les jours d’arrivée et de départ, une personne peut accueillir ou accompagne les élèves à
l’aéroport de Genève, transfert 310 CHF. Lors de leur départ, les enfants sont assistés pour
les formalités d’enregistrement et de douane puis, s’ils voyagent comme UM (mineur non
accompagné), escortés jusqu’à l’avion. Pour des raisons d’organisation, les informations
concernant l’arrivée et le départ des participants doivent nous être confirmées par écrit
au moins deux semaines avant la date du voyage. Les arrangements individuels et les
changements de dernière minute sont facturés en conséquence.

Assurance
Notre société, son encadrement, ses membres et participants sont couverts pour :
• Accident, responsabilité civile
• Défense et assistance
• Les objets et effets personnels des mineurs ne sont pas couverts
(prévoir des vêtements peu chers et peu salissants)
• Le rapatriement sanitaire des mineurs n’est pas couvert, nous vous recommandons
de souscrire à un contrat d’assistance rapatriement.

Soins médicaux
Durant le séjour, ILC fait l’avance des frais médicaux suivants :
• Visite chez le médecin et frais de transport chez le médecin
• Médicaments
En fin de séjour, les parents doivent rembourser les frais médicaux. En cas de maladie, visite
du médecin ou accident, vous serez prévenu par le directeur du séjour dans les plus brefs
délais. Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance médicale pendant le séjour.
Nos séjours sont organisés par une équipe de professionnels. Vos remarques, critiques,
réclamations et votre satisfaction sont importantes. Elles seront pour nous, de précieux
éléments pour améliorer encore nos actions en faveur des loisirs et des vacances, pour
l’apprentissage ludique et l’ouverture vers d’autres cultures.

Perte et vol :
Aucune couverture en cas de vol ; toutes les valeurs doivent être remises au directeur du
camp.

Droit à l’image
Lors des séjours, des photos peuvent être prises pour illustrer des plaquettes d’information,
des articles de presse ou le site internet. Si vous souhaitez que votre enfant ne figure pas
sur ces documents, merci de bien vouloir nous le préciser par courrier.

Responsabilité

Renvoi

Le campeur et ses parents ou représentants légaux sont informés et acceptent que certains
sports et loisirs (notamment le rafting, et l’accro branches) de même que les transports (en
véhicules à moteur, train, remontées mécaniques, bateaux etc.) soient assumés par des
tiers qui agissent le leur nom propre et sous leur propre et unique responsabilité.

En cas d’inadaptation au centre et de non-respect des règles, votre enfant pourra être
renvoyé chez vous. Vous serez prévenu personnellement et tous les frais de rapatriement,
y compris ceux de l’accompagnateur seront alors à votre charge. Aucun remboursement
ne sera effectué.
La consommation de tabac et d’alcool par les campeurs est strictement interdite.

Le parent ou représentant légal du campeur confirme par sa signature qu’il accepte que
son enfant participe aux sports et loisirs organisées durant le camp. Il connaît les risques
inhérents à ces sports et loisirs, et accepte ces derniers.
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