
 

DATES et PROGRAMME Été 2022 
Semaine  

• Semaine 1 :  du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 
• Semaine 2 :  du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet 
• Semaine 3 :  du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet 
• Semaine 4 :   du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet 
• Semaine 5 :  du lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 
• Semaine 6 :  du lundi 1er août au vendredi 5 août 
• Semaine 7 :  du lundi 8 août au vendredi 12 août 
• Semaine 8 :  du lundi 15 août au vendredi 19 août 
• Semaine 9 :  du lundi 22 août au vendredi 26 août 

Week-end 

• Week-end 1 : samedi 2 et dimanche 3 juillet 
• Week-end 2 : samedi 9 et dimanche 10 juillet 
• Week-end 3 : samedi 16 et dimanche 17 juillet 
• Week-end 4 : samedi 23 et dimanche 24 juillet 
• Week-end 5 : samedi 30 et dimanche 31 juillet 
• Week-end 6 : samedi 6 et dimanche 7 août 
• Week-end 7 : samedi 13 et 1 dimanche 4 août 
• Week-end 8 : samedi 20 et dimanche 21 août 
• Week-end 9 : samedi 27 et dimanche 28 août 

Nous	n’avons	que	12	places	par	stage	!!!	

Nous	vous	conseillons	vivement	de	réserver	la	vôtre	au	plus	vite	en	nous	retournant	le	
dossier	d’inscription	ci-joint	dûment	complété,	signé	et	accompagné	de	votre	règlement.	
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PROGRAMME SEMAINE  

Mercredi : Horaires décalés pour une meilleure observation des animaux 

PROGRAMME WEEK-END 

Matin Après midi

Lundi
Ski Indoor

14h à 19h

Mardi Ac,vité pleine nature Observatoire des Alpes 9h à 18h

Mercredi
Ac,vité pleine nature Parc Merlet 11h à 20h

Jeudi
Cours de Cuisine Accrobranche  9h à 18h

Vendredi Chasse au trésor 9h à 13h

Matin Après midi

Samedi
Ski Indoor

14h à 18h

Dimanche Ac,vités de pleine nature 9h à 13h
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ENCADREMENT 

Charlotte FUGIER 
• BEES 1er degré Ski Alpin (= équivalence BAFA) 
• Plus de 20 ans d’expérience dans l’encadrement des enfants 
• Français – Anglais- Espagnol – Brésilien - italien 

Sandra TISSOT 
• BEES 1er degré Ski Alpin (= équivalence BAFA) 
• Plus de 20 ans d’expérience dans l’encadrement des enfants 
• Français – Anglais- Espagnol - Italien 

Catherine ROUSSEL 
• BEES 1er degré Ski Alpin (= équivalence BAFA) 
• Plus de 20 ans d’expérience dans l’encadrement des enfants 
• Français – Anglais - Italien 

LE SAC A DOS DU PETIT AVENTURIER 

(Ce	sac	est	à	prévoir	et	à	préparer,	tous	les	jours,	par	les	familles	des	participants)	

• Casquette + Lunettes de soleil + crème solaire 

• Pique-Nique + Goûter + Eau 

• Vêtements de rechange (tee-shirt / short ou pantalon de sport / Pull) 

• Cape de pluie ou Veste Kway imperméable 

• 1 veste polaire ou pull chaud (la météo peut changer très vite en montagne) 

• Argent de poche (pour les petits souvenirs) = facultatif 

Pour	les	allergies	ou	traitement	spéciMique	=	ordonnance	+	trousse	avec	médicaments	

Les	 enfants	 doivent	 être	 bien	 chaussés	 (baskets	 de	 sport	 ou	 chaussures	 de	montagne),	
porter	des	vêtements	 confortables	 et	 adaptés	 aux	 sorties	 en	pleine	nature,	 être	munis	
d’un	 sac	 à	 dos	 à	 leur	 taille	 et	 assez	 grand	 pour	 pouvoir	 contenir	 tout	 ce	 dont	 il	 aura	
besoin	pour	ses	journées	avec	«	Aventura	Kids	Megève	».	
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INSCRIPTION  
STAGES AVENTURA KIDS MEGÈVE 

A NOUS RETOURNER COMPLÉTÉ & SIGNÉ ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT 

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite inscrire 

Nom et prénom du 1er enfant : ………………………………………………………………………………........    
               
Date de naissance :          ____/____/____ 

   
Nom et prénom du 2eme enfant : ………………………………………………………………………………........        
           
Date de naissance :          ____/____/____ 

Adresse :  ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Adresse à Megève (pour le transport des enfants) :  ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Adresse MAIL :   _______________________________@__________________           
                                                                               

Téléphone  : ___ /___ /___ /___ /___   

Le dossier d’inscription doit nous être retourné complété, signé et accompagné d’un acompte de 30 % 
correspondant au montant total du stage afin qu’elle soit prise en compte (dans la limite des places 

disponibles pour les dates du stage demandé). Le solde sera exigible au plus tard une semaine avant le 
début du stage pour une réservation ferme et définitive. Si vous le souhaitez, vous pouvez également 

régler l’intégralité de la somme à l’inscription. 
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AU(X) STAGE(S) SUIVANT(S)  

• Stage semaine n° ....... du lundi ………. /........ au vendredi ……… /………… 

950 € X …………….. = ………… € 

• Stage week-end n° ........ du samedi ……… /………. au dimanche ……… / ………. 

200 € X …………… = …………… € 

AU PACK 3 JOURS SUIVANT 

• Semaine n° ……. : Mardi …….. / ………, Mercredi …….. / ……… et Jeudi …….. / ……… 

720 € X ………….. = ………….. € 

AU PACK 2 JOURS SUIVANT : 

• Semaine n° ……. :          Mardi …….. /……… et Mercredi …….. / ………  

                                    ou   Mercredi …….. / ……… et Jeudi …….. / ……… 

490 € X ……………. = …………… € 

A LA JOURNÉE ou AUX JOURNÉES SUIVANTES  
(Préciser jour et date) 

Date(s) demandée(s) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

250 € X …………. = ………….. € 

A LA DEMI-JOURNÉE ou AUX DEMI-JOURNÉES SUIVANTES  
(Préciser jour, date matin ou après-midi) 

Date(s) demandée(s) : ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

150 € X ………….. = …………… € 

 BANQUE DE SAVOIE 
 SARL AVENTURA KIDS MEGEVE 
IBAN :  FR76 1054 8000 2370 2519 0921 609 
BIC :  BSAVFR2C 
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AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (nom et prénom) : .................................................................................. 

Père, mère ou tuteur légal de (Entourer la mention utile) : 

L’ enfant (nom et prénom) :  …………………………………………………………… 

L’ enfant (nom et prénom) :  …………………………………………………………… 

Autorise : 

• Les responsables du stage d’Aventura Kids Megève à prendre toute mesure 
d’urgence nécessaire en cas de blessure, de maladie ou d’hospitalisation de 
l’enfant mentionné ci-dessus, sur lequel j’exerce l’autorité parentale. 

• Mon enfant à participer à toutes les sorties ou activités organisées par les 
responsables du stage d’Aventura Kids Megève et à utiliser leurs véhicules 
particuliers. 

• Accepte les conditions d’organisation du stage d’Aventura Kids Megève. 

Fait à : ....................................................   Le : ............../............../.............. 

Signature (ajouter la mention « Lu et approuvé »)  
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AUTORISATION  
« DROIT A L’IMAGE » 

d’une PERSONNE MINEURE 

Dans le cadre de notre activité « Aventura Kids Megève », des photos ou des vidéos 
de votre enfant peuvent être utilisées en vue de promouvoir notre activité. Nous 
sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné (e) :      Nom et prénom  ........................................................................ 

Demeurant à :  Adresse complète .......................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Agissant en qualité de : Père / mère ou tuteur légal du mineur suivant : 
(rayer mentions inutiles) 

NOM :  ...................................  PRÉNOM : ........................................ 

Né(e) le : ....................................................   

NOM :  ...................................  PRÉNOM : ........................................ 

Né(e) le : ....................................................   

☐ Autorise la prise de vue et la publication des images sur lesquelles mon enfant 
apparaît, ceci sur le site internet d’Aventura Kids Megève, ses réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram) et flyers de communication ayant pour but 
unique de promouvoir l’activité d’ Aventura Kids Megève pour une durée de 2 
ans à compter de la date de la signature de cette autorisation. 

☐ N’autorise pas Aventura kids Megève à utiliser les images sur lesquelles mon 
enfant apparaît. 

Fait à :  .......................................................... Le : ............../............../.............. 

Signature (ajouter la mention « Lu et approuvé ») :

SARL	AVENTURA	KIDS	MEGÈVE	
																																												Capital	:	2	000	euros			/			N°	RCS	:	913	512	034	
Mail	:	contact@aventurakidsmegeve.com		 	 			Téléphone	:	07	49	58	28	40	



	
 

CONDITIONS	GÉNÉRALES	DE	VENTE	
LES STAGES 

• Aventura Kids Megève organise des stages multi-activités pour les enfants de 
7 à 12 ans sur une durée d’une semaine, d’un week-end ou simplement le 
temps d’une journée ou d’une demi-journée pendant les vacances scolaires 
d’été. Aventura Kids Megève organise également des activités sur mesure 
tout au long de l’année sur demande et après validation d’un devis. 

• Les stages à la semaine commencent le lundi après-midi et se déroulent sur 2 
demi-journées (lundi après-midi et vendredi matin) et 3 journées complètes 
(mardi, mercredi et jeudi). Les stages prennent fin le vendredi à la mi-journée 
après la dernière demi-journée d’activité. 

• Nos stages accueillent 12 enfants maximum par semaine ou par week-end. 
Les enfants sont réunis par groupe de 4. Nos intervenants sont des 
professionnels diplômés d’État (Brevet d’État d’Éducateur Sportif 1er degré Ski Alpin) 
travaillant avec des enfants depuis de nombreuses années.  

• Lors des stages, ces mêmes encadrants viennent chercher les enfants tous 
les jours à leur domicile, avec leurs voitures particulières, et les ramènent en 
fin de journée au même endroit. Pour le bon déroulement de la journée, des 
activités et du stage dans son ensemble, nous vous demandons d’être 
ponctuels et de veiller à ce que les enfants soient équipés avec tout le 
matériel nécessaire pour profiter au mieux ces journées d’activités (nous vous 
donnons une liste avec les affaires qu’il faut préparer tous les jours pour les enfants avec le 
dossier d’inscription). 

• Nous nous réservons le droit de partir sans un enfant qui ne serait pas prêt et 
qui risquerait de mettre en retard tout le groupe ainsi que le planning d’activité 
de la journée. Aucun remboursement ne pourra être demandé pour ce motif. 

• Tous les déplacements se font avec les encadrants et leurs voitures. Nous 
sommes, bien entendu, assurés pour le transport d’enfants et respectons 
toutes les règles de sécurité routière lorsque nous sommes en voiture avec 
les enfants.  

• Lors de ces stages, nous sommes amenés à travailler avec des prestataires 
de services extérieurs. Ces prestataires de services ont une activité 
professionnelle déclarée et couverte par des assurances. 
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RÈGLES de CONDUITE 

Les dommages causés aux tiers ou aux matériels sont sous la responsabilité du 
stagiaire et de ses représentants légaux. Il doit donc être couvert par un contrat 
d’assurance responsabilité civile (RC perso). Il doit également être couvert par la 
sécurité sociale et un régime complémentaire d’assurance maladie. 
Un contrat d’assistance rapatriement et santé est également vivement conseillé si 
l’enfant n’est pas déjà couvert (vérifier si il est couvert dans vos contrats assurance 
scolaire, assurance auto, carte bancaire…). 
Le tuteur légal de l’enfant participant aux stages accepte les dispositions 
précédentes en régularisant les documents d’inscription joints.                     

Aucun débordement de comportement ne sera toléré. 

Nous nous réservons le droit d’exclure un enfant du stage si son comportement n’est 
pas adapté. Le renvoi n’occasionne aucun remboursement. 
                       
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à vous renseigner via notre adresse mail 
d’Aventura Kids Megève : contact@aventurakidsmegeve.com 

L’INSCRIPTION 

• Pour s’inscrire à un stage d’Aventura Kids Megève, il faut compléter et signer 
le dossier ci-joint et joindre le règlement. Il est possible de payer le stage dans 
sa totalité à l’inscription ou de régler un acompte de 30 % de la somme totale à 
la réservation. Le solde vous sera demandé au plus tard une semaine avant le 
début du stage. Nous acceptons les CB, les virements bancaires ou les 
espèces, ainsi que les chèques pour les inscriptions qui interviendraient plus 
de deux semaines avant le début du stage. 

• Notez que nous n’avons que 12 places par stage et que nous prendrons les 
inscriptions dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets et accompagnés du 
règlement. 

CONDITIONS D’ANNULATION 

Les stages et les activités ont lieu quelle que soit la météo. Pas d’annulation, ni de 
remboursement possible pour ce motif.  

Pour une annulation de votre initiative, survenant en cas de force majeure 
(hospitalisation, fracture, maladie,…), une étude sera faite au cas par cas sur 
présentation d’un certificat médical et un remboursement pourra être effectué. 

SARL	AVENTURA	KIDS	MEGÈVE	
																																												Capital	:	2	000	euros			/			N°	RCS	:	913	512	034	
Mail	:	contact@aventurakidsmegeve.com		 	 			Téléphone	:	07	49	58	28	40	



Traitement des données personnelles (RGPD) 

Les données personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse postale, mail 
et téléphone) sont uniquement réservées à Aventura Kids Megève et sont destinées 
à la préparation et l’organisation des stages.  

Certaines photos seront susceptibles d’être utilisées pour notre site internet ainsi que 
sur nos réseaux FaceBook et Instagram (un document de droit à l’image est joint au 
dossier d’inscription).  

Nos newsletters seront envoyées par mail afin de vous informer des nouveautés et/
ou des nouveaux programmes d’activités. 

Aventura Kids Megève sera seule responsable du traitement de ces données et les 
conservera pour une durée de 5 ans. 

Le client pourra demander à effacer ces données en en faisant la demande par mail 
à tout moment. 

Fait à : ....................................................   Le : ............../............../.............. 

Signature (ajouter la mention « Lu et approuvé »)  
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