Contrat Camp d’entraînement Virginie 2020 – ACQ

Contrat de service entre :
Nom : __________________________________________________
Date de naissance : ___

_______________________________________________

Adresse complète au domicile : ____

_______

_____________________________

__________________________________________

__________

____

Numéro de téléphone : ___

_____________________________

Courriel : _____________

_____________________________

Et
L’Académie cycliste du Québec inc.
7777 Boul. Marie Victorin, Brossard, Québec

Cette entente confirme votre inscription au camp d’entraînement tenu par l’Académie
cycliste du Québec inc. qui se déroulera à Massanutten Resort, Virginie, États-Unis
sur une durée totale de 8 jours soit du 25 avril au 2 mai 2020. Voici les détails du
contrat :

LE FORFAIT DU CAMP COMPREND :


Hébergement et toutes les commodités dans une propriété de luxe situé à

Massanutten Resort 1822 Resort Drive McGaheysville, Virginie, USA.


Encadrement fourni par des entraîneurs qualifiés sur le terrain tout au long du
camp.
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Le prix global du camp d’entraînement est de 850$ Can. Pour les réservations
effectuées avant le 20 décembre et de 950$ Can. Après cette date. Le paiement
complet est exigible pour bénéficier du rabais.
Ajout de 150$ Can. Pour occupation simple.
La date limite pour toutes inscriptions est le 15 fév 2020. Pour être en mesure
de bénéficier de ce rabais, le paiement complet doit être payé au moment de
l’inscription. Limite de 24 personnes !
Le client sera responsable à 100% de se rendre au condo du camp à
Massanutten Resort par ses propres moyens. En auto de préférence.
Possibilité avion aussi.
Prenez note que le camp est payable par chèque seulement à l’Ordre de l’Académie
cycliste du Québec.
Ce contrat ne comprend pas :



La nourriture. Nous ferons des soupers communautaires entre nous. Épiceries très
variées à deux pas des maisons.
Possibilité d’avoir un traiteur sur place selon le nombre de clients inscrits.

Je reconnais que l’entraînement physique et la pratique de mon sport (le cyclisme, et /ou autre sport d’endurance)
comporte l’existence de dangers et risques réels de blessures et d’accidents. Je déclare connaître la nature et l’étendue
de ces dangers et risques et j’accepte librement et volontairement de les courir dans le cadre du camp d’entraînement
cycliste se déroulant du _______________ au ______________ 2020 organisé par l’Académie cycliste du Québec
INC. A Mc Gaheysville, Virginie, US.
Par conséquent je dégage l’Académie cycliste du Québec inc. et ses entraîneurs et intervenants de toutes
responsabilités conséquentes aux activités engendrées par les entraîneurs et intervenants de L’Académie cycliste du
Québec inc. LORS D’ACTIVITÉS tenues durant LA PÉRIODE DE CE CAMP D’ENTRAÎNEMENT.
J’ai pris connaissance de la présente convention et déclare avoir lue et compris dans sa totalité les différentes clauses.
Je suis d’accord avec ce contrat de vente et m’engage à payer la somme de ________ à l’Académie cycliste du Québec
inc. en totalité pour la date du _________________, politique de remboursement selon la loi du consommateur.
Je suis d’accord avec cette entente, et j’ai signé à __________________, le _____________2019
Signature _____________________________________________
Je sousigné, détenteur de l’autorité parentale ou tuteur de l’enfant mineur, déclare avoir pris connaissance de la
déclaration imprimée ci-dessus et consent à ce qu’il (elle) participe au camp d’entraînement mentionné ci haut et aux
activités supervisées par les entraîneurs et intervenants de l’Académie cycliste du Québec.
Et j’ai signé à ____________________, le___________________2019
Signature_______________________________________________
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Annexe A
Aide mémoire à la préparation du voyage:
 RAPPEL pour les assurances voyage, vous devez être couverts obligatoirement pour la
durée totale du séjour.
 OBLIGATOIRE, avoir un vélo en bon état et propre.
 Apportez pneu de rechange, chambres à air (3), pompe ou cartouche pour crevaison, vos
outils, clés Allen, tourne vis, autre…
 Casque obligatoire
 Apporter vêtements pour toutes conditions, chaud, froid, soleil, pluie.
 Une rencontre d’information et de préparation finale du camp avec les participants aura
lieu au SANI SPORT DE BROSSARD au début du mois d’avril 2020.
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