
REGLEMENT INTERIEUR 

STAGE DE BADMINTON BAD'ALTITUDE 

 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Les stages Bad'Altitude ont pour objectif la pratique du badminton. Le présent document a 

pour but d'en préciser les règles. 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D'INSCRIPTION 

Les stages sont ouverts aux licenciés de la Fédération Française de Badminton pour la saison 

sportive 2016/2017. 

ARTICLE 3 : ASSURANCE DES STAGIAIRES 

Les stagiaires sont couverts pour la pratique du badminton en tant que licenciés par la FFBaD 

auprès du groupe Générali. 

ARTICLE 4 : PRIX 

Le prix du stage comprend l'hébergement en pension complète du lundi midi au jeudi midi (4 

jours/3 nuits), l'encadrement, l'accès au gymnase et à l'espace de récupération (sauna, 

hammam, bains chauds et froids) et les volants en plume. 

ARTICLE 5 : PAIEMENT DU STAGE 

Le stage doit être réglé dans sa totalité, en une ou plusieurs fois. Les chèques devront être 

libellés à l'ordre de Bad'Altitude. 

ARTICLE 6 : ANNULATION 

Pour permettre l'organisation des stages, l'hébergement est réservé et payé d'avance par 

Bad'Altitude. En conséquence, en cas d'annulation : 

2 mois avant la date de début du stage : remboursement de 70% du prix du stage 

1 mois avant la date de début du stage : remboursement de 50% du prix du stage 

- de 10 jours avant la date de début du stage : remboursement de 20% du prix du stage 

ARTICLE 7 : ANNULATION DURANT LE STAGE 

Une fois le stage commencé, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

ARTICLE 8 : SANTE 

Le stagiaire (ou son responsable légal dans le cas où le stagiaire est mineur) est tenu 

d'informer les organisateurs du stage des traitements ou des particularités d'ordre médical 



qui les touchent. Il certifie être à jour des vaccins obligatoires et autorise le responsable du 

stage à tout mettre en œuvre en cas d'urgence pour pratiquer les traitements et 

interventions qui peuvent être reconnus médicalement nécessaires et à déplacer si 

nécessaire le stagiaire dans son véhicule personnel. 

ARTICLE 9 : FRAIS MEDICAUX 

En cas d'accident ou de maladie, les frais médicaux sont à la charge des stagiaires. Pour les 

mineurs, les responsables légaux s'engagent à rembourser les frais médicaux avancés par les 

organisateurs. 

ARTICLE 10 : DROIT A L'IMAGE 

Le stagiaire (ou son représentant légal si le stagiaire est mineur) autorise l'exploitation des 

photos et vidéos prises par les responsables du stage. 

 


