
Pratique de l’anglais encadrée par des enseignants de l’Université 
de Colorado Springs (Etats-Unis) en partenariat avec l’ICES 

(Institut d’Etudes Supérieures de la Vendée) 

stage réservé aux jeunes de 11 à 18 ans
lieu : Centre de Congrès Les Atlantes

18H de stage par semaine (du lundi au vendredi, en matinée)
du lundi 15 juillet au vendredi 19 juillet 2019

ou du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet 2019

130 € par personne*
Limité à 20 stagiaires par semaine

* Offre soumise à conditions, consultez les conditions de vente au verso

Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme Destination Les Sables d’Olonne, 

téléphone 02 51 96 85 78 ou billetterie@otls.fr

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE « DESTINATION LES SABLES D’OLONNE » - CAPITAL DE 100 000 €                                                      

SIÈGE SOCIAL : 1 PROMENADE WILSON, BP 20146, 85104, LES SABLES D’OLONNE CEDEX

SIREN N° 824 359 244 - R.C.S. LA ROCHE SUR YON - APE 7990Z - IMO 85170002 - GF APST PARIS -

LICENCES D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES VIVANTS 1-1112534 / 2-1112535 / 3-1112536 - RCP MMA IARD LE MANS

www.lessablesdolonne-tourisme.com
www.centredecongres-lesatlantes.com

« Summer School » aux Sables d’Olonne
juillet 2019
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Conditions particulières de vente

« Summer School 2019 » - conditions de vente du 21 mai 2019

Organisation de la formation

• La Summer School est organisée en partenariat avec l’ICES (Institut d’Etudes Supérieures de Vendée) et la SPL Destination les
Sables d’Olonne (Office de Tourisme Destination Les Sables d’Olonne).

• La Summer School aura lieu au centre de congrès des Atlantes, 1 promenade Wilson, 85100 aux Sables d’Olonne.

• 2 semaines de stage sont proposées de 9h15 à 13h du 15 au 19 juillet ET/OU du 22 au 26 juillet 2019.

• La formation s’adresse aux jeunes de 11 à 17/18 ans (de la 6ème à la terminale).

• Le tarif pour la semaine est de 130 € par stagiaire. Aucune remise n’est accordée pour l’inscription aux deux semaines
consécutives.

• Les réservations se font auprès du service billetterie de l’Office de Tourisme des Sables d’Olonne.

• Les cours sont dispensés en langue anglaise par 2 enseignants américains de l’Université de Colorado Springs.

• Le stage est confirmé à partir de 13 participants (sur les 2 semaines confondues) et dans la limite de 20 inscrits par semaine. Si
le stage n’atteint pas la limite de 13 inscrits, le stage sera annulé et les participants seront intégralement remboursés dans le
meilleurs délais (remboursement par chèque bancaire).

Déroulement de la formation, par contrainte d’organisation et pour la qualité de la formation, le stagiaire doit :

• Se présenter au jour et à l’heure de rendez-vous indiqué sur le billet au plus tard 15 minutes à l’avance. Le stagiaire est tenu
d’anticiper les éventuels problèmes de circulation et de stationnement.

• Le stagiaire doit prévoir son propre matériel (papier et crayon) et éventuellement une collation à prendre pendant la pause.

• Le stagiaire est autorisé à emmener un ordinateur portable.

• Le stagiaire participera en début de formation à une évaluation en anglais, qui permettra aux enseignants de composer 2
groupes de niveaux.

• Le stagiaire participera à une seconde évaluation à la fin de la semaine de formation.

• En cas de problème majeur engendrant l’absence du stagiaire, merci d’en informer le service billetterie de l’Office de Tourisme
Destination les Sables d’Olonne au 02 51 96 8578.

Réservation

La réservation n’est effective qu’à réception du règlement et de la fiche de renseignements complétée et signée par le
représentant légal du stagiaire.

La formation est validée à partir de 13 stagiaires. Une confirmation sera adressée par mail, au représentant légal du stagiaire, au
plus tôt et au plus tard 1 semaine avant la date de début du stage.

Mode de règlement

Seuls les paiements par chèques bancaires ou postaux, en espèces, par chèques-vacances ou par cartes bancaires sont acceptés.

Conditions de remboursement

En cas d’interruption de la prestation par le stagiaire, il ne sera procédé à aucun remboursement. La SPL Destination les Sables
d’Olonne ne procèdera à aucun remboursement en cas d’annulation du fait du client, sauf cas de force majeure sur présentation
d’un justificatif. La SPL Destination les Sables d’Olonne remboursera la totalité de la réservation en cas d’annulation du fait de
l’organisateur.

Responsabilité

La SPL Destination les Sables d’Olonne est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution des obligations
découlant des présentes conditions de vente. Il ne peut être tenu pour responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou
du fait de toute personne étrangère à l’organisation des prestations fournies. Pour des raison techniques et d’organisation,
chaque stage est susceptible de modifications. Vous avez la possibilité de bien vous assurer du déroulement, lieu, horaire, avant
chaque début de stages en contactant l’Office de Tourisme Destination Les Sables d’Olonne par téléphone au 02 51 96 85 78.

Assurance

La SPL Destination les Sables d’Olonne attire l’attention du client sur la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant
les conséquences d’une annulation résultant de certaines causes auprès de l’organisme de son choix.


