
CONDITIONS GENERALES  
CHAMPITTET SUMMER LEADERSHIP COURSE 2017 (26.6 – 09.7.17 / 10 - 23.7.17) 

 
Inscription  
Prière de renvoyer le formulaire d’inscription à : 
Collège Champittet 
Challengecamp.ch 
CP 622 
CH – 1009 Pully 
Suisse 
 
Ou par email à challengecamp@champittet.ch 
 
L’inscription peut également être complétée en ligne sur notre site internet 
www.challengecamp.ch.  
 
Après réception de l’inscription, vous recevrez une confirmation et la facture pour le camp, à 
régler dans les 10 jours.  
Afin de finaliser l’inscription, il vous sera demandé avant le début du camp une photo, un 
questionnaire médical et les détails concernant l’arrivée au camp.  
 
 
Prix du camp d’été: 
Le prix du camp est de CHF 4’000.- pour deux semaines pour les internes et CHF 2'300 pour 
les externes, selon les dates mentionnées (autres arrangements sur demande). Ce montant 
est à régler dans les 10 jours à compter de la date de la facture. L’inscription ne sera validée 
qu’à partir du moment où la somme totale aura été créditée sur notre compte en banque. 
 
 
Prestations incluses dans le prix du camp pour les internes : 

 Le logement en chambres à 2 ou 3 lits pour les internes 

 3 repas et 2 snacks  par jour  

 La literie et les serviettes de toilette 

 La buanderie (sauf nettoyage chimique) 

 Wifi et coffre-fort dans chaque chambre 

 Infirmerie sur le campus 

 Toutes les activités et excursions organisées, ainsi que les transferts 

 La taxe de séjour 

 Le transport de et à l’aéroport (arrivées le lundi matin et départs le dimanche matin)  
 
 
Prestations incluses dans le prix du camp pour les externes : 

 1 repas  et 2 snacks par jour  

 Toutes les activités et excursions organisées, ainsi que les transferts 
 
 
Prestation optionnelle : 

 15 heures de conversation en français CHF 500.- 

 Participation aux activités du soir 
 
 

http://www.challengecamp.ch/


Prestations supplémentaires : 

 Assurance maladie et accidents et frais d’infirmerie 
L’assurance maladie et accident est obligatoire pour tous les élèves sauf ceux dont 
les parents sont domiciliés en Suisse. Dans ce cas, une copie de la police 
d’assurance doit nous parvenir avec le formulaire d’inscription. Les frais 
d’assurance et d’infirmerie s’élèvent à CHF 250.- par élève en supplément. 

 L’accueil dès le dimanche soir (transport, repas et nuitée) CHF 250.- 

 Tous transports hors des navettes fixées / CHF 270.- (Genève aéroport-aller simple) 

 Argent de poche : nous recommandons CHF 50.- par semaine.  
 
Tout frais additionnel sera facturé séparément  
 
 
Annulation 
En cas d’annulation après le 15 mai 2017, la totalité du coût du camp est due. Vous avez la 
possibilité de souscrire une assurance annulation à titre privé. 
Aucun remboursement n’est possible en cas de séjour écourté, de non-participation à une 
ou plusieurs activités et en cas de retrait ou de renvoi pendant le camp. 
 
 
Conditions 
Les participants sont tenus de respecter la Charte qui leur sera remise en début du camp. Le 
Collège Champittet prie les parents de prendre note des conditions suivantes: 
 

1. Le camp est un camp sans tabac, sans alcool et sans drogues. Tout élève pris en 
flagrant délit d’achat, de détention ou de consommation de l’un des articles ci-
dessus sera immédiatement renvoyé. 

 
2. En cas de renvoi, les parents sont expressément tenus de prendre de suite toutes les 

dispositions pour retirer leur enfant et donner les ordres nécessaires à son retour 
chez eux. 

 
3. Le Collège Champittet ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de 

vol ou de perte d’effets personnels; toutes les valeurs doivent être remises à la 
direction ou placées dans le coffre-fort à disposition dans les chambres. Il est 
interdit d’apporter des bijoux et objets de valeur. 

 
4. Les dégradations causées par les élèves sur le matériel et les infrastructures sont à la 

charge des parents. 
 
Par l’inscription d’un enfant, les parents acceptent les conditions ci-dessus dans leur 
intégralité. 
 
 
Visas 
Les parents doivent s’assurer que le passeport est en règle et que l’élève est au bénéfice 
d’un visa pour la Suisse pour toute la durée du camp. 
 
 
Le for juridique est Lausanne. 

 



GENERAL CONDITIONS  
CHAMPITTET SUMMER LEADERSHIP COURSE 2017 (26.6 – 09.7.17 / 10 - 23.7.17) 

 
Registration  
Please return the registration form to:  
Collège Champittet 
Challengecamp.ch 
CP 622 
CH – 1009 Pully 
Switzerland 
 
Or by email at: challengecamp@champittet.ch 
 
Online registration is possible on our website www.challengecamp.ch.  
 
Once registered, you will receive a confirmation with the invoice, to be settled within 10 
days.  
In order to finalize the registration, you will be requested to send, prior to the camp, one 
recent photo, a health questionnaire and the details about the arrival.  
 
Summer camp fees: 
The camp is priced at CHF 4’000.- for a two-weeks boarding camp and CHF 2’300 for two-
weeks day camp, as per dates mentioned above (other arrangement upon request). This 
amount must be paid within 10 days. The registration is only confirmed once the total 
amount is credited to our bank account. 
 

 
The cost of the boarding camp includes: 

 Accommodation for boarders with 2 or 3 beds per room 

 3 meals and 2 snacks per day  

 Bed linen and towels  

 Laundry service (no dry cleaning) 

 Wifi and safe in room 

 Medical nurse on campus 

 All organised activities and transfers 

 Local taxes 

 Airport pick-up (from/to Geneva airport) with arrival on Monday morning and 
departure on Sunday morning  

 
 
The cost of the day camp includes: 

 1 meals and 2 snacks per day  

 All organised activities and transfers 
 
 
Optional: 

 15 hours of conversational French CHF 500.- 

 Participation in evening activities 
 
 
 

mailto:challengecamp@champittet.ch
http://www.challengecamp.ch/


 
 
Additional costs: 

 Illness and accidents insurance, infirmary expenses 
Insurance for illness and accidents is compulsory for all the students except those 
whose parents are resident in Switzerland. In this case, a copy of the insurance 
policy must be sent with the registration form. The supplementary cost for the 
insurance is CHF 250.- 

 Arrival on Sunday night (airport pick-up, meal and night) CHF 250.- 

 All other airport transportation / 270.- (one way to or from Geneva airport) 

 Pocket Money, we recommend CHF 50.- per week  
 
Any additional cost will be billed separately. 
 
 
Cancellation 
In case of cancellation after May 15, 2017, the total amount is due. No refund is made for a 
shortened stay, missed activities or classes, withdrawal or dismissal during the camp. 
 
 
Conditions 
Campers must follow the rules mentioned on the Charter which they will receive upon their 
arrival. Collège Champittet requests that the parents take serious note of the following: 
 

1. The camp is a smoke, alcohol and, drug free camp. Students caught buying, 
detaining or consuming any of these will be immediately expelled from the camp. 

 
2. In such case, the parents are obliged to take immediate steps to arrange for the 

withdrawal of their child from the school and his/her return home. 
 

3. Collège Champittet claims no responsibility for loss or theft of personal items; all 
extra money held by the students should be handed in to the direction for safe 
keeping. Valuables are forbidden. 

 
4. Parents are financially responsible for any damage caused by their children. 

 
 
By registering a child, parents accept all the above conditions. 
 
 
Visas 
Parents must make sure that passport is valid and the student has a visa for Switzerland for 
the whole duration of the camp. 
 
 
 
In case of litigation, the competent Tribunal is in Lausanne. 


