
 

ABT CAMP 
 

Leukerbad 
18.07-24.07 (compris/included) 

 
alexabtcamp@gmail.com 

 
                                                             

Skater :                                    
 

1. name / nom  
2. (  ) male (  ) female  

 

3. date of birth / année de naissance  
4. nationality /nationalité  

 
5. langue  (  ) English    (  ) Russian      (  ) Autre: 

 
 

Parents : 
 

1. name / nom  
 

2. address / adresse:                
 
 

3. cell-phone / portable   
 

4. e-mail    
 
 
 

 Working on triple jumps / Travaille sur les triples 

 Working on 2 Axel / Travaille sur le 2A 

 Working on double jumps / Travaille sur les doubles  
 
 Working on Single jumps and 1 Axel / Travaille sur simple et double 
 
 
ADDITIONAL PRIVATE LESSONS 
Skaters will also be able to take private lessons with all official camp 
coaches. 
LEÇONS PRIVÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Les patineurs seront également en mesure de prendre des leçons privées avec les entraîneurs 
officiels du camp. 
 
HEALTH & INSURANCE 
Medical Insurance 
Please note that every skater has to take care about a medical insurance for the period of the 
camp. This is mandatory! 
ASSURANCE SANTÉ 
Assurance médicale 
Veuillez noter que chaque patineur doit être en possession d'une assurance médicale pour la 
période du camp. C'est obligatoire ! Pour les Suisses non nécessaire puisque l’assurance est 
obligatoire. Vérifiez tout de même si vous êtes couvert pour les accidents. 
 



 
 
 
 
PAYMENT 
CAMP (2 ½ hours on ice and 2 off-ice workout) without accommodation, meals and bus 
transfer. 
 
Camp price for a week 700€ 
Camp price for 2 weeks 1400€ 
 
20% after confirmation (by bank transfer)  
80% rest when you arrive (cash)  
 
An advance payment is required for ensuring a place in the camp. 
 
name accountholder: MTÜ DREAMSPORT 
adress of accountholder: Tartu mnt 84a-106, Tallinn 10112  
name of the bank:SWEDBANK AS 
address of the bank:Liivalaia 8,15040,Tallinn 
SWIFT: HABAEE2X  (only needed for payments from abroad) 
IBAN: EE052200221040500080 
Please make sure to mark in the message skaters name and Leukerbad 2020 Abt camp 
Please note: no bank costs for the receiver. 
 
 
PAIEMENT 
CAMP (2 ½ heures d’entraînements sur glace et 2 entraînements hors glace par jour) sans 
hébergement, repas et transfert en bus. 
 
Prix du camp pour une semaine 700 € 
Prix du camp pour 2 semaines 1400 € 
 
20% après confirmation (par virement bancaire)  
80%  quand vous arrivez (en espèces) 
 
Un paiement anticipé est requis pour assurer une place dans le camp. 
 
nom du titulaire du compte: MTÜ DREAMSPORT 
adresse du titulaire: Tartu mnt 84a-106, Tallinn 10112 
nom de la banque: SWEDBANK AS 
adresse de la banque: Liivalaia 8,15040, Tallinn 
SWIFT: HABAEE2X (uniquement nécessaire pour les paiements depuis l'étranger) 
IBAN: EE052200221040500080 
 
S'il vous plaît assurez-vous de bien indiquer le nom du patineur et « Camp Abt – Leukerbad 
2020 »  
 
En cas de versement international merci de bien vouloir noter : pas de frais bancaires pour le 
récepteur 
 
 
GENERAL CONDITIONS 
Based on the information received through the application, the organizers will form the training 
groups. Therefore we ask you to provide accurate information. Changes in the time schedule 
and groups division can be made only by the coaching staff of the camp. Applicants will receive 
the detailed time schedule when they arrive.  
Camp reserves the right to make changes to the coaches staff and/or to the course content. 
Applying for additional lessons does not automatically guarantee the possibility of having all the 
requested lessons. Depending on the number of applications, the number of hours reserved for 
additional lessons can vary.   



Depending on the amount of requests, some group lessons may overlap with eventually 
awarded private lessons. We will do our best to find a replacement possibility for those group 
lessons, but no guarantee can be offered in such cases. 
 
Participants must provide their own insurance. The organization is not responsible for damages 
caused by the Camp  participants to a third party. Participants will be responsible for any 
damage caused to third party and will cover any costs due by the damages caused. 
 
Please provide your own cancellation insurance. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
Sur la base des informations reçues via l'application, les organisateurs formeront les groupes. 
Par conséquent, nous vous demandons de fournir des informations précises. Les 
changements dans le calendrier et la division des groupes ne peuvent être effectués que par le 
personnel d'entraîneurs du camp. Les candidats recevront le calendrier détaillé à leur arrivée. 
 
Le camp se réserve le droit d'apporter des modifications au personnel des entraîneurs et / ou 
au contenu du cours. 
 
Demander des leçons supplémentaires ne garantit pas automatiquement la possibilité d'avoir 
toutes les leçons demandées. Selon le nombre d'applications, le nombre d'heures réservées 
pour des leçons supplémentaires peut varier. 
Selon le nombre de demandes, certaines leçons de groupe peuvent se chevaucher avec des 
leçons privées finalement attribuées. Nous ferons de notre mieux pour trouver une possibilité de 
remplacement pour ces leçons de groupe, mais aucune garantie ne peut être offerte dans de 
tels cas. 
 
Les participants doivent fournir leur propre assurance. L'organisation n'est pas responsable des 
dommages causés par les participants du camp à un tiers. Les participants seront responsables 
de tout dommage causé à un tiers et couvriront tous les coûts dus aux dommages causés. 
 
S'il vous plaît : Veillez à votre propre assurance annulation. 
 
 
RESPONSIBILITY 
We as organizers take not charge of you and your health. We ask all skaters to travel with their 
parents or a responsible person. If there will happen something to you during practice session 
we will care about to bring you to doctor or hospital. Out of practice hours it is your personal 
responsibility. For injuries and illnesses all skaters have to have a health-insurance for the camp   
 
RESPONSABILITÉ 
Nous, en tant qu'organisateurs, ne nous chargeons pas de vous et de votre santé. En cas de 
maladie ou de blessure nous nous occuperons de vous conduire immédiatement chez un 
médecin ou à l’hôpital. En dehors des heures de pratique, c'est votre responsabilité 
personnelle. Pour les blessures et les maladies, tous les patineurs doivent avoir une assurance-
maladie pour le camp 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature parents …………………………………………………………………………... 

 
 
 
 


