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Pour l’encadrement de nos séjours nous faisons appel
à des animateurs et directeurs brevetés.
Vous recevrez un mois avant le séjour un dossier
complet d’inscription (déroulement, dates, lieux, trousseau, rythme du séjour, plan d’accès).
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Pour tous les séjours, l’adhésion à l’Association est de
10€ par famille et par an.
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Traitement des inscriptions à partir de mi-février 2018.
Elles deviendront fermes à réception de la fiche d’inscription au verso, du montant de l’adhésion de 10 E,
des arrhes de 80 E, d’une enveloppe format 162x229, timbrée à 1,60 E, et une autre enveloppe ft 114x162 timbrée
au tarif en vigueur, libellées à votre adresse, pour chaque
enfant,.
Un tarif dégressif est appliqué pour l’inscription de
plus d’une personne de la même famille (-5%) dans la
limite de -15%.
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Les arrhes ne seront pas remboursées en cas d’annulation de votre part (sauf cas de force majeure). Nous
nous réservons le droit de modifier ou d’annuler un séjour
dans un délai de 20 jours avant le départ. Dans ce cas
les sommes versées vous seront intégralement remboursées.
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