
CONDITIONS PARTICULIERES 
D’INSCRIPTION- Séjour  
 
Pour participer aux activités de notre association, vous devez adhérer à l’association. 
L’adhésion familiale est fixée à 10 € pour un an du 1er septembre au 31 aout. 
L’inscription est validée après réception de la fiche d’inscription, de la fiche de 
réservation et de la fiche de renseignements médicaux. Ces documents doivent être 
remplis, signés, et accompagnés d’un acompte de 50% du prix de la prestation,  
et de l’adhésion à l’association. 
Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le départ. 
 
Le prix du séjour comprend : les transports aller et retour à partir du 
lieu de rendez-vous fixé par l’association, l’hébergement, la restauration du 1er au 
dernier jour, l’encadrement, les activités, les frais d’organisation et les assurances. 
Le prix du séjour ne comprend pas : les dépenses personnelles du participant, les 
frais médicaux, l’assurance annulation, l'adhésion à l'association. 
Sauf indication contraire, les départs ont lieu le matin et les retours l’après-midi. 
Au plus tard 10 jours avant le départ, vous recevez une Fiche de départ. Elle vous 
indique le lieu et les heures de départ et de retour, l'adresse du lieu de séjour, le nom 
des encadrants, le numéro de téléphone mobile de l'équipe et une liste indicative des 
affaires à emporter. 

Du fait de l’adhérent : 
En cas d’annulation de votre part, il sera retenu sur le prix du séjour : 
plus de 90 jours avant le départ : pas de frais, 
entre 90 et 45 jours avant le départ : 30%, 
entre 44 et 30 jours avant le départ : 50 %, 
entre 29 et 10 jours avant le départ : 80%, 
moins de 10 jours avant le départ ou en cas de non-présentation au départ : la 
totalité. 
La totalité des frais sera remboursée en cas de contre-indication médicale, hormis 
l’adhésion qui restera définitivement acquise à l’association. 
 
 
 
 
 
 
Date : …………………………       Signature :  


