
CONDITIONS GÉNÉRALES – Flash Kids Camp 
 

Prix du camp 
Les prix du camp affichés sur le site web comprennent les repas, l'encadrement, l'enseignement, les 
différents transferts ainsi que le matériel utilisé lors des camps.  

Arrivée 
Les arrivées se font entre 8h00 et 9h00 le matin. Un adulte doit accompagner tout enfant jusqu’à la 
réception des camps, et signer la fiche de présence. Il est interdit de déposer les enfants devant 
l’école ou de demander aux enfants de s’inscrire eux-mêmes.  

Départ 
Un adulte doit chercher les enfants à la réception des camps, et signer la fiche de sortie. Les enfants 
non-accompagnés n’ont pas le droit de sortir du campus à l’exception de ceux ayant une autorisation 
écrite et signée du parent qu’ils peuvent rentrer seuls.  

Assurance 
Les participants doivent être assurés contre les risques d'accidents pouvant survenir durant les 
camps ainsi que pour la responsabilité civile. Pour les enfants résidants à l'étranger, une assurance 
maladie et accident et une assurance RC pour la Suisse doivent être obligatoirement souscrites.  

Flash Kids Camp n’assume aucune responsabilité en cas d’accident, ni aucune responsabilité pour la 
perte, vol ou dégradation des affaires personnelles des participants.  

Paiement 
Le paiement des camps s’effectue par carte bancaire sur le site web au moment de l’inscription. 
D’autres moyens de paiement ne sont pas acceptés. Toute réservation est définitive.  

Confirmation d'inscription 
Dès confirmation et paiement de l’inscription, un e-mail de confirmation et d’information est adressé 
à l’adulte ayant effectué la réservation. Ce message contient un lien menant aux documents 
d’information nécessaires à chaque camp.  

Annulation par participant 
Les réservations sont définitives. Les annulations ne sont acceptées qu’en cas de maladie ou 
accident, justifiées par un certificat médical.  

Modification de la réservation 
Dans la mesure du possible, un participant pourra changer d’activité ou de semaine de camp dans la 
même saison, à condition qu’il y ait des places disponibles. Des frais de dossier de 25 CHF par 
changement seront facturés.  

Annulation par Flash Kids Camp  
En cas de manque d'effectifs, Flash kids camp se réserve le droit d'annuler un camp. Un préavis d’au 
moins 3 jours sera donné à l’adulte ayant effectué la réservation et le camp sera remboursé 
intégralement.  

Responsabilité des parents 
Les parents ou le représentant légal assument la pleine responsabilité des dégâts matériels causés 
volontairement ou non.  



Exclusion d’un participant 
Flash Kids Camp se réserve expressément le droit d’exclure un participant qui ne respecterait pas les 
règles émises par celle-ci ou qui aurait un comportement ou une attitude contraire à l’esprit du 
camp.  

Droit à l'image 
En inscrivant un enfant à un camp Flash Kids Camp, l’adulte effectuant la réservation accepte que des 
photos ou des enregistrements audiovisuels de l’enfant puissent être pris à titre promotionnel. Flash 
Kids Camp ne publiera jamais les noms des enfants avec les photos. Les parents et ou adultes 
responsables ne pourront prétendre à un quelconque dédommagement pour la diffusion de ces 
images.  

Dossier médical 
Tout problème médical, y compris les allergies, devra nous être signalé dans le formulaire 
d’inscription. Si un problème médical survient après l’inscription, il faut nous avertir par email avant 
le début du camp.  

Besoins diététiques 
Tout besoin diététique (intolérance, allergie, aliments qui ne peuvent pas être mangés pour des 
raisons religieuses, etc.) devra nous être signalé dans le formulaire d’inscription.  

Transport 
L’adulte effectuant la réservation pour les camps qui ont lieu ailleurs que sur le campus accepte que 
l’enfant soit transporté par nos prestataires externes de transport.  

 


