Bienvenue aux

REGLEMENT INTERIEUR
Ces stages sont proposés aux vacanciers et aux locaux de 8 à 16 ans.
L’objectif est de faire découvrir la richesse des activités sportives de notre belle
vallée telles que les activités de montagne et aquatiques.
Convivialité, découverte, sensation et souvenirs sont les maitres mots !
VTT, Via Ferrata, Canyoning, Escalade, Rafting biathlon et bien d’autres
activités vous attendent au cours de votre été.

Horaires
L’accueil des stagiaires se fera au bureau de l’ESF (662 avenue de Joux plane,
74410 MORZINE) de 9h à 17h. Les enfants sont pris en charge pour le temps
de midi, cependant ils doivent apporter leur repas.
Des permanences ont lieu tous les jours de 8h à 9h et de 17h à 18h afin de
répondre aux demandes. Pendant la journée, le bureau de l’ESF peut être
ouvert en cas de présence d’un membre administratif mais sans aucune
certitude.
Ces horaires seront susceptibles de changer en fonction des demandes des
activités. Tout changement sera précisé dans le programme de la semaine.
L’ESF met à disposition des enfants une salle avec des vestiaires afin de
pouvoir se changer, entreposer des affaires.

Encadrement
Toutes les activités sont encadrées par des brevets d’état. Les groupes sont
suivis toute la semaine par un animateur ou animatrice qualifié au minimum
d’un B.A.F.A (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs)
L’ESF a vérifié au préalable les qualifications de ces encadrants avant de
confier votre enfant.

Conditions d’accueil
• être inscrit auprès de l’ESF et avoir effectué le paiement au moment du
départ pour l’activité
• n’avoir aucune contre-indication médicale pour la pratique sportive
(certification faite lors de l’inscription)
• avoir rempli et donné la fiche d’inscription avec son annexe avant le
départ pour l’activité
• avoir une tenue adaptée et le matériel adapté aux activités proposées
(se référer à la fiche pratique)

Paiement
Le règlement des stages, journée, ½ journée devront être fait avant le départ.
Tout stage commencé sera dû dans sa totalité.
L’annulation des réservations se fera 48h avant le début de la prestation sinon
aucun remboursement ne pourra être fait et le paiement sera demandé. L’ESF
se garde le droit de conserver 5% du montant annulé. Si l’annulation est faite
pour l’ESF ou un de ces partenaires, le remboursement sera total.
L’ESF accepte les chèques, virements, espèces, chèques vacances, et cartes
bancaires.

En cas de mauvais temps
En cas de mauvais temps, l’ESF modulera le programme afin de pouvoir
effectuer toutes les activités promises. Dans le cas échéant, l’équipe
encadrante proposera des activités supplémentaires. (Prévoir les affaires de
piscines si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes)

Santé / Accidents
• Aucune observation ne sera prise en compte si elle n’est pas notifiée sur la
fiche d’inscription.
• l’ESF est autorisée à prendre toutes les dispositions d’urgence nécessaires
en cas de maladie ou d’accident de votre enfant. La totalité des frais
engagés seront à votre charge.
• Pour tout manquement aux consignes de sécurité de la part des participants,
l’ESF déclinera toutes responsabilités en cas d’accident.
• Il est impératif que votre enfant soit couvert par une responsabilité civile

Droits à l’image
Chaque jour des photos et vidéos seront prises par les équipes encadrantes.
Ces supports seront publiés sur notre page facebook et site internet.
En l’absence de notification de votre part sur la fiche d’inscription, l’ESF
considérera que vous acceptez la diffusion.

