
L&M Evasion  

                                                                 Lieu-dit Thorus - 86370 Château-Larcher 
06-75-17-98-53 

cap.evasion.lm@gmail.com 
 

Madame, Monsieur, 

 

 
Vous, votre proche, un ou des résidents de votre structure souhaite participer à l’un des séjours de l’association 

L&M Evasion. 

 Afin de prendre  en compte  votre  demande  dans  les meilleures  conditions , veuillez nous retourner les 

documents ci-dessous dans les 15 jours suivant la réception de ce mail.  Il est conseillé de remplir de manière 

numérique les formulaires et de les envoyer  à ‘’reservations@lmevasion.com’’.   

Si le dossier n’est pas complet dans le délai imparti, nous nous réservons le droit de ne pas 

maintenir l’inscription.  

✓  le bulletin d’adhésion pour l’année 2023 

✓  le contrat de séjour 

✓  le dossier de réservation qui contient la fiche d’inscription et la fiche de renseignement dûment remplie 

✓  la  photocopie  de  la  carte  d'identité  et/ou  du  passeport,  la  photocopie  de  la  carte d'invalidité 

✓  l'attestation d'assurance maladie ainsi que l’attestation complémentaire 

✓ le dossier médical du vacancier complet sous enveloppe cacheté, nous l’ouvrirons qu’en cas de soucis 

majeur (concerne les vacanciers étant en établissement MAS, FAM, ou ayant des soucis de santé important).   

✓ le règlement de l'adhésion , 30 % du règlement du séjour ainsi que le règlement de l' assurance annulation 

si vous souhaitez la souscrire ( + 4% du prix de séjour) à l’ordre de « L &M Evasion » ou bien par virement 

bancaire (IBAN FR76 1027 8364 0700 0121 0650 183 / BIC CMCIFR2A).  

✓ l'autorisation du droit à l'image si vous êtes un nouvel adhérent 

✓ la fiche de convoyage 

Si vous êtes un ancien adhérent veuillez nous faire parvenir seulement le bulletin d'adhésion 2023, le contrat 

de séjour,  l’attestation mutuelle de l'année en cours , la fiche de renseignement modifiée si nécessaire transmis 

par l'association,  ainsi que toutes les informations concernant le vacancier ayant été modifiées dernièrement 

(adresse, tutelle, contact référent, contact mail, etc) , les photocopies des documents réactualisés ( nouvelle 

carte identité, d’invalidité, etc), la fiche de convoyage si nécessaire . 

Un mois avant votre séjour L&M Evasion vous transmettra  toutes les informations concernant l'organisation de 

votre voyage. 

Nous vous remercions de faire confiance à L&M Evasion et restons à votre entière dispositions. 

Veillez agréer nos sincères salutations. 

L’équipe de L&M Evasion 




