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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2022
1- S’inscrire sur un séjour
L’inscription est enregistrée à la réception de la fiche d’inscription, des conditions générales
de vente signées, de la fiche sanitaire de liaison et d’un acompte de 150€, dans la limite du
nombre de places disponibles pour le séjour. La totalité du séjour doit être réglée 30 jours
avant le départ. Pour les enfants bénéficiant d’aides, les justificatifs de prise en charge
financière doivent nous être adressés dans les mêmes délais.
2- Prix et modalités de paiement
Le prix du séjour inclut la prise en charge complète de votre enfant pendant la durée du
séjour : hébergement, nourriture, activités, encadrement et animation. Les moyens de
paiement acceptés sont : virement bancaire, carte bancaire (via la plateforme HelloAsso),
chèque (plusieurs chèques possibles avec date d’encaissement au dos, nécessairement
avant le séjour), chèques-vacances et bons CAF.
3- Conditions d’annulation
> En cas de désistement de votre part :
• Jusqu’à 45 jours avant le début du séjour : nous vous remboursons la totalité des sommes
engagées
• Moins de 45 jours avant le début du séjour : nous ne remboursons pas l’acompte de 150€
• Moins de 10 jours avant le début du séjour : nous conservons l’intégralité du solde du
séjour
• En cas de force majeure (accident ou maladie de l’enfant, décès d’un proche, licenciement
économique d’un des tuteurs légaux) et sur présentation des justificatifs, la totalité du
séjour peut être remboursée sur demande de votre part, jusqu’à la veille du départ.
> En cas d’annulation d’un séjour par l’association (y compris pour cause de crise sanitaire,
Covid), l’intégralité des sommes versées vous est remboursée.
4- Arrivée et départ du séjour
L’accueil est prévu directement sur le lieu du séjour. Pour les parents qui ne pourraient
accompagner ou venir chercher leur enfant sur place, nous proposons un trajet depuis
Rouen, via les transports en commun. Les lieux et horaires d’accueil et de départ sont
communiqués un mois avant le début du séjour.
5- Assurance
L’inscription vous assure le bénéfice d’une assurance Responsabilité Civile souscrite par
l’association auprès de la MAIF pour les dommages causés à autrui à l’occasion des activités

du séjour et dont le participant pourrait être déclaré responsable. Les garanties au titre des
Accidents Corporels sont également incluses dans le prix du séjour.
6- Soins médicaux
Si votre enfant n’a pas sa carte vitale avec lui, nous avançons les frais médicaux (visite chez
le médecin, médicaments). À l’issue du séjour, au moment de venir chercher votre enfant,
vous êtes tenus de nous rembourser les frais avancés contre remise des feuilles de soins
qui vous permettront de vous faire rembourser par la Sécurité Sociale et votre mutuelle.
7- Transport pendant le séjour
Au cours du séjour l’équipe peut être amenée à utiliser un véhicule personnel ou un
véhicule de location pour transporter les enfants dans le cadre de projets ou par nécessité
(rendez-vous médical par exemple).
8- Retour anticipé d’un participant
Dans le cas du non-respect manifeste et prolongé des règles de vie du séjour, l’équipe de
direction peut prononcer un retour anticipé du participant avant le terme initial du séjour,
après concertation avec sa famille ou son tuteur. Les frais de retour sont à la charge des
responsables légaux. Aucun remboursement ne sera effectué.
9- Perte et vol
Malgré la vigilance de l’équipe d’animation pendant nos séjours, il peut arriver qu’un enfant
égare des objets ou des vêtements. Nous ne pourrons en être tenus responsables. De
même, en cas de vol. Nous vous encourageons à marquer les vêtements et éviter
d’apporter des objets de valeur pendant le séjour.
10- Droit à l’image
Sauf refus de votre part, nous considérons qu’en inscrivant votre enfant, vous acceptez
implicitement que nous envoyions les photos du séjour aux familles des autres enfants, et
que nous puissions utiliser l’image de votre enfant pour alimenter nos plaquettes et notre
site internet. Tout refus doit être notifié par écrit avant le début du séjour. Nous ne publions
pas de photos permettant d’identifier les enfants sur les réseaux sociaux.
11- Données personnelles
En conformité avec l’article 3 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données
nominatives qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant par
courrier à l’association.
Je reconnais avoir lu les conditions générales de vente et les accepter dans leur intégralité.
Fait le …………………………… à ……………………………………..…………………….
Signature

