
 

FAIRE UN CHEQUE SEPARE POUR : 

 
 
SOUSCRIPTION DU CONTRAT ASSURANCE concernant L’ANNULATION DU STAGE ou L’INTERRUPTION DU STAGE pendant la période prévue d’un séjour en 2019.  

 

AVANT LE STAGE : résumé des garanties mises en jeu si l’un des éléments suivants survient consécutivement à :  

•Maladie grave, accident grave ou encore atteignant le stagiaire ou un membre de sa famille, •entorse, •déchirure musculaire,• affection empêchant la pratique du tennis, • Dommages matériels importants 

atteignant vos biens propres et nécessitant impérativement votre présence, •Licenciement économique du stagiaire, du père ou de la mère.  

PENDANT LE STAGE : si vous interrompez le stage à cause d’un événement ci-dessous, à l’exception des tendinites, vous serez remboursé de la somme correspondant à la partie du stage non effectué 

et déjà facturé par les séjours tennis.  

LE REMBOURSEMENT INTERVIENDRA SUR :•25 % du montant du stage en cas d’événement survenant entre la date de réservation et le 30 ème jour avant la date prévue de début de stage.  

                                                                                        • 100% du montant du stage, en cas d’événement survenant moins de 31 jours avant le début du stage.  

SONT EXCLUS DU CONTRAT : • les sinistres provoqués intentionnellement par le stagiaire • le suicide ou la tentative de suicide du stagiaire •L’accident, la maladie ou le décès survenant antérieurement 

à la prise d’effet de la garantie, consécutif à un mauvais état de santé chronique, atteignant une personne une personne âgée de plus de 80 ans sauf si son décès intervient à moins de 5 jours de la date de 

début de stage, maladie psychique ou dépressive avec hospitalisation inférieur à 3 jours.  

LIMITES DE GARANTIE : • annulation de stage : montant maximum de 400€ par personne et par semaine et 5 000€ par événement.  

                • Interruption de stage : au prorata temporis avec un maximum de 400€ par personne et par semaine et 4 500€ par événement.  

Tarif : 22 € par semaine de stage par stagiaire. En cas de sinistre : nous aviser au plus tard dans les 48h par mail : contact@concept-patrimoine.fr ou à l’adresse ci-dessous par lettre recommandé.  

 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION à retourner à CONCEPT PATRIMOINE, 9 Impasse Jules Hetzel, 33700 Mérignac – Tél : 05 40 01 77 50- mail contact@concept-patrimoine.fr avec le chèque 

correspondant.  

 

Nom …………………….......................................... Prénom ……………………..………………..…………. Date de naissance………………………………………….... 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Stage du ……………. Au ……………..…… Coût du stage………… €… Tél(port. Père) : ………………….……….Tél. (Port.mère)…………………………………….. 

 

Je joins un règlement de…………….. euros correspondant à…………… semaines de stages x 22 euros soit : ………..… euros  

La confirmation de prise de garantie et les conditions générales du contrat vous parviendront dès réception du présent bulletin.  

 

 

Lu et approuvé ( en lettres manuscrites)…………………………………………………………………………….……………….. Signature :  
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