
                                                                  
 
En partenariat avec votre club : VOTRE CLUB OU COMITE 

 

 
 

 
Nous vous invitons à venir découvrir nos séjours sur notre site internet : www.sports-vacances-formation.com 

 
ou à nous demander par mail contact-svf@orange.fr l’envois de notre catalogue et d’un module de réservation. 

Vous pouvez également faire une inscription en ligne sur notre site. 
L’offre de remise de 10% (uniquement sur le tarif du séjour, hors transports, assurances et options) 

négociée avec votre club est valable sur l’ensemble de nos séjours (et pas obligatoirement sur le sport pratiqué en 
club) et pour tous vos enfants. Le code  promotion personnalisé est à fournir lors de l’inscription en ligne sur notre 

site ou à préciser dans le formulaire papier ou mail du module que nous vous aurons envoyé. Les familles 
nombreuses bénéficient d’une remise de 8% supplémenaire à partir de la 2ème inscription. 

Ce code personnalisé est le suivant : XXXXXXXXXXXXXX 
 
Tel : 04 71 56 10 21 – Fax : 01 34 29 49 40  Portable : 06 68 49 67 74  - Mail : contact-svf@orange.fr  
Adresse : Sports Vacances Formation – BP 43  - 43201 Yssingeaux Cedex 

 

Eté 
 

2013 
 

 

 
 

 
 

 
. Pour tous les 
passionnés de 

sport ! 
 

. Participation au 
Challenge SVF 
ACADEMIE ! 

 
. Un complexe 
sportif et un 
hébergement 

flambants neufs ! 
 

. Vacances 
sportives et 
géniales ! 

 
. Remise d’un livret 
de formation en fin 

de séjour ! 
 

. Du 07/07 au 
25/08/2013 ! 

 

 

. Yssingeaux 
(Haute-Loire) 

 
. Educateurs 
diplômés et 
passionnés ! 

 
. Programmes 

adaptés ! 
 

. Remise 
promotionnelle 

négociée avec votre 
club ! 

 
. 22 disciplines 

sportives au choix 
sur le même site ! 

 
. Séjous de 8 à 22 

jours ! 
 

. 18 villes de départ 
en France ! 

 

Séjours agréés D.D.J.S. N° 043 ORG 0116 
Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM043110002 

Garantie Financière auprès de Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme 
Aides accéptées : Bons C.A.F. - Aides C.E. - Chèques vacances - Mairies - Etc... 

STAGES SPORTIFS 
SVF été 2013 


