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CONDITIONS PARTICULIERES D’INSCRIPTION 

Séjour de vacances Hiver 2020 
 

Conçus pour les jeunes, nos séjours sont déclarés auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (anciennement Jeunesse et Sports), 

ce qui implique le respect des normes en vigueur tant au point de vue pédagogique, sanitaire, que de la sécurité. 

L’inscription à nos séjours implique l’acceptation pleine et entière des présentes conditions particulières d’inscription. 
 

Comment s’inscrire ? 
Pour que votre demande d’inscription soit prise en considération, vous devez retourner : 

- La fiche d’inscription soigneusement remplie, avec une photographie d’identité récente (obligatoire) 

- La fiche sanitaire de liaison et l’autorisation d’opérer soigneusement remplies et signées 

- La photocopie des pages « vaccinations » du carnet de santé de votre enfant (vaccins DTP à jour, ROR conseillé) 

- L’autorisation de publication d’images remplie et signée 

- Les « Conditions particulières d’inscription » datées et signées (un exemplaire à conserver) 

- Le « Règlement intérieur » daté et signé par le participant et ses parents (un exemplaire à conserver) 

- Le chèque d’acompte de 120 € 

- Le ou les chèques du complément à verser (ou chèques-vacances ANCV d’un montant équivalent et en cours de validité) encaissés dans le 

mois qui suit la réception du dossier (mais dans tous les cas avant le 21/02/2020) ou virement bancaire avec présentation d’un justificatif. 

- En cas de traitement médical : photocopie de l’ordonnance correspondante (datant de moins de 6 mois) 

Vous recevrez en retour une confirmation de votre inscription et les documents complémentaires (trousseau, informations concernant le déroulement 

du séjour, les horaires…). Dans un souci de préservation de l'environnement et pour accélérer le traitement de votre dossier, nous privilégions l'envoi 

par mail des attestations et documents. N'oubliez pas d'indiquer votre adresse mail sur la fiche d'inscription.  
 

Le Prix 
Le prix comprend : l’hébergement en pension complète, les frais éducatifs (activités, location de matériel, matériel pédagogique, …), le transport sur 

place, la couverture par une assurance responsabilité civile. L’équipe d’animation est bénévole. Le paiement s’effectuera en trois fois maximum. Le 

solde devra être versé au plus tard le 21 février 2020. Tout règlement en espèces sera refusé. 
 

Les Aides aux vacances  
Les organismes suivants peuvent, sous certaines conditions, verser des aides pour couvrir une partie du solde du montant du séjour : Mutualité 

Sociale Agricole, Comité d’Entreprise, services sociaux, associations caritatives : vous pouvez vous renseigner auprès de ces organismes. Les 

chèques-vacances de l’ANCV en cours de validité sont acceptés (sauf pour le paiement de l’acompte). 
 

Modification et annulation des séjours 

• Du fait de l’organisateur : 

En cas d’annulation du séjour du fait de l’organisateur, sauf lorsque celle-ci est imposée par des circonstances majeures ou pour assurer la sécurité 

des enfants, ou pour des motifs d’insuffisance de participants pour organiser le séjour et à défaut d’accord amiable sur un séjour de substitution, la 

famille obtiendra le remboursement intégral et immédiat des sommes versées. Lorsque, avant le premier jour du séjour, celui-ci est modifié du fait de 

l’organisateur, sur un élément essentiel tel qu’une hausse significative du prix (au-delà d’une augmentation de 15 % du prix initial du séjour), il est 

possible dans un délai de 7 jours, après en avoir été averti, soit de mettre fin à sa réservation sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat des 

sommes versées, soit d’accepter de participer au séjour modifié. Un avenant au contrat sera établi, tenant compte de ces modifications. 
 

• Du fait de l’inscrivant : 

Toute annulation à l’initiative des familles des participants, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, 

adressée à l’organisateur, à Association LAMM, chemin des Peyrouses, 38650 AVIGNONET. 

Elle entraîne dans tous les cas la retenue des frais d’inscription, soit 30 €, si elle est notifiée plus de 45 jours avant le premier jour du séjour, soit 

avant le 15 janvier 2020. Par la suite le barème appliqué sera de : 

- 50 % du prix total du séjour pour toute annulation survenant entre 45 et 21 jours avant le départ. 

- 75 % du prix total du séjour de 20 à 3 jours avant le départ. 

- 100% du prix total du séjour à moins de 2 jours du départ. 

Tout séjour commencé est dû. 
 

Règlement intérieur 
Tout manquement grave ou répété au règlement intérieur sera signalé aux parents et l’exclusion pourra être prononcée. Dans ce cas, aucune somme 

ne sera remboursée et les frais occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille. 
 

Réclamations 
Les réclamations éventuelles concernant les séjours devront être adressées par lettre recommandée au siège de l’association Loisirs Air Mer 

Montagne dans un délai d’un mois après le séjour. Toutefois la responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, de détérioration 

ou de vol d’affaires personnelles, objets de valeur ou espèces. 
 

Assurance de responsabilité civile 
L’Association Loisirs Air Mer Montagne demeurant au Chemin des Peyrouses, 38650 AVIGNONET, a souscrit une assurance responsabilité civile 

auprès du cabinet Perreault-Eschbach, agents généraux d’assurance représentant les Mutuelles du Mans Assurances, numéro 141.938.797. 
 

Droit d'images 
Sauf avis contraire des responsables de l’enfant, l’Association LAMM se réserve le droit d’utiliser les photographies et films-vidéos pris pendant les 

séjours pour illustrer ses publications et son site internet. Se référer au document « Autorisation de droit à l’image ». 
 

Attention 
Les photographies illustrant les séjours dans les documents de présentation ne sont pas contractuelles. 
 

Je déclare avoir pris connaissance et souscrire aux conditions particulières d’inscription. 

Fait à : ………………………………………… Le : ……/……/…… 
 

                                  Signature du représentant légal : 

 

mailto:info@association-lamm.fr

