
l’hébergement
la restauration
les activités, visites, excursions
contenues dans le programme du séjour et autres
animations
les transports 
l'encadrement
les frais d'organisations
les assurances responsabilités civiles et
rapatriement (détail des garanties sur demande)
les frais de dossier

l’argent de poche
les frais médicaux
les frais de convoyage et d'accueil des usagers
avant et après les dates de début de séjour 
l’assurance annulation

Le prix des séjours comprend :

Le prix exclu : 

l'adhésion à l’association
la photocopie de la carte d'identité
la carte d'invalidité
l’attestation de la sécurité sociale
la carte de mutuelle valide
un acompte de 30% du prix du séjour
le contrat de séjour

LA PRISE D'OPTION
Pour poser une option il suffit de nous téléphoner  pour les
nouveaux adhérents ou d’envoyer un mail. Nous vous
ferons alors parvenir un dossier d'inscription à nous
retourner sous 15 jours.

RESERVATION DEFINITIVE
Pour réserver, il suffit de remplir ou de modifier (pour les anciens
adhérents) le dossier d’inscription comprenant la fiche
d'informations et de renseignements qui vous a été envoyé. Il doit
être accompagné de :

ATTENTION : l'association se réserve le droit de ne
pas donner suite à une inscription à la lecture 
de son dossier. Nous pouvons considérer que
l’autonomie est insuffisante pour le séjour choisi. De
plus, nous vous demandons de transmettre avec le
dossier toutes les informations concernant
l’inscrivant pouvant nuire au bon déroulement du
séjour tels que des troubles du comportement,
difficultés motrices, etc. Si nous découvrons des
écarts avec la réalité lors du séjour, nous nous
réservons le droit de transférer la personne sur un
séjour plus adapté ou de le renvoyer. Dans ce cas,
aucun remboursement ne pourra être consenti et les
frais occasionnés par ce retour seront à la charge de
l’inscrivant.

CONDITIONS PARTICULIERES
D'INSCRIPTION

acompte de 30% du prix du séjour au moment de la
réservation ainsi que le paiement de l'adhésion si ce
n’est pas fait et la garantie annulation si vous la
désirez
solde du séjour doit être réglé un mois au plus tard
avant la date de début du séjour

Si la réservation a lieu moins d’un mois avant le début du
séjour, le solde du séjour doit être joint avec le dossier
d'inscription.

L’adhésion à l’association est obligatoire pour partir
en séjour. Montant de 17€. Valide une année civile.

VALIDATION DE LA RESERVATION
Une fois le dossier validé, une facture vous sera
envoyée pour confirmation.

Modes de règlement
VIREMENT BANCAIRE : 

mentionner nom/prénom du vacancier
et le n° de facture

CHEQUE BANCAIRE : 
à l'ordre de L&M Evasion

CHEQUES VACANCES : 
ils doivent être dûment remplis

40

CHEQUES EMPLOI SERVICE

Uniquement pour 

les nouveaux adhérents !

Les documents d'inscription sont téléchargeables 
sur notre site internet. 




