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ETAPE 1 :
Créez un compte
membre

Cliquez sur l’onglet ‘CONNEXION’ pour créer votre compte membre et
gérez facilement toutes vos démarches. Une fois connecté, cet onglet devient
‘MON COMPTE’. C’est gratuit et sans engagement.

ETAPE 2 :
Choisissez votre
séjour

Sélectionnez votre séjour et choisissez le nombre de participants ainsi que
la semaine à laquelle vous souhaitez vous inscrire.

ETAPE 3 :
Renseignez vos
informations

Remplissez les formulaires d’informations sur le participant, le
représentant légal, les informations de facturation…

ETAPE 4 :
Choisissez vos
options
(facultatif)

Nous vous proposons différentes options :
- Navettes entre la gare de Thonon-les-Bains et le camp à Châtel
- Assurance Multirisques
- Assurance Annulation

ETAPE 4 :
Réservez votre
place

La réservation est effective au moment où l’on reçoit votre règlement.
Nous vous proposons plusieurs moyens de paiement (chèques/ANCV/CB)
ainsi que des facilités de paiement (paiement en 2x/3x sans frais)
Paiement en CB : Réservation immédiate
Paiement en chèque(s) : Réservation à réception du courrier contant le
montant total en 1 ou plusieurs chèques.
Documents à remplir en ligne directement via votre espace membre :
1. Autorisation parentale
2. Règlement intérieur
3. Informations sur votre départ et votre arrivée

ETAPE 5 :
Constituez votre
dossier

Pièces à fournir :
4. Photocopie de la carte identité du participant
5. Certificat médical d’aptitude à la pratique de la Trottinette Freestyle
Faire figurer la mention « … est apte à la pratique de la Trottinette
Freestyle »
6. Fiche sanitaire de liaison CERFA
Autre informations :
7. Informations sur votre départ et votre arrivée
8. Renseignez les amis de votre enfant qui sont inscrits sur la même
semaine
Ces documents sont propres à chaque participant. Ils doivent donc être
remplis pour chaque dossier.
Ce dossier d’inscription est à compléter au plus tard 45 jours avant la
date du début de votre séjour. Nous ne pourrons accepter un
participant dont le dossier est incomplet.

