Conditions Générales des Ventes

Les frais de participation aux séjours comprennent :
L’hébergement en pension complète, l’encadrement par une équipe d’animation, l’assurance
responsabilité civile (accident et rapatriement), le voyage aller-retour, les activités décrites, le
matériel adapté et l’encadrement spécifique si nécessaire, les transports sur place.
L’inscription est effective lors de la réception du bulletin d’inscription et l’encaissement d’un
droit de 200 € par chèque bancaire à l’ordre de LTC (joindre 1 photo avec le nom de l’enfant,
le lieu du séjour et les dates). Le solde du séjour doit être versé au plus tard 1 mois avant le
départ.
Modes de règlements :
Nous acceptons les chèques bancaires ou postaux à l’ordre de LTC, les bons CAF (sous
réserve de conventionnement), les chèques Vacances, les virements, les mandats, les
paiements échelonnés.
En cas d’annulation :
- Plus de 30 jours avant le départ, les frais d'inscription de 200 € restent acquis à LTC.
- De 30 à 15 jours avant le départ, 50% du montant du séjour seront retenus
- De 15 à 7 jours avant le départ, 75% du montant du séjour seront retenus
- A moins de 7 jours du départ, l’intégralité du montant du séjour sera retenue
Assurance annulation :
Une cotisation de 25 € (40 € pour les séjours comprenant l’avion) vous permet d’être
remboursé de vos frais de séjour liés à des raisons médicales, administratives ou s’il y a un
cas grave sur présentation d'un justificatif.
Nous nous réservons la possibilité d’annuler un séjour et de reporter les inscriptions sur un
autre centre, après consultation.
Pour les séjours hors de France ou les transports en avion, chaque enfant devra être en
possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité.
A l’étranger, en cas de fluctuations sur le marché des changes, nous devons en répercuter
l’incidence sur la participation.
Droit à l’image :
Durant son séjour, l’enfant peut être amené à être photographié. L’association pourra alors
utiliser les clichés afin d’illustrer ses supports d’information
Association Le temps des copains
67 rue de Brunoy 94440 VILLECRESNES
01.69.39.01.61
colos@tempsdescopains.com

Charte de qualité

Tous nos séjours sont déclarés à Jeunesse et Sport. Ils sont dirigés par des directeurs ou
directrices, conformément aux normes exigées par le ministère.
Un assistant sanitaire est présent au sein de tout encadrement. Nos équipes pédagogiques
sont recrutées avec le plus grand soin. Les animateurs ont pour mission d’accompagner les
enfants dans leur projet personnel, de les motiver, de les aider.
Toutes nos maisons sont choisies selon des critères précis : Confort, Environnement,
Proximité des activités.
Chaque enfant est assuré responsabilité civile, accident et rapatriement auprès de la MAIF,
sous le contrat 2579335N.

Nos séjours assurent aux enfants et aux jeunes :
-

Une vie respectueuse du rythme de l’enfant. Nous veillons particulièrement à la durée
du sommeil, l’hygiène, les soins, la tenue vestimentaire adaptée au temps et aux
activités, l’équilibre des repas en quantité et en qualité.

-

Un enrichissement relationnel qui se traduit par un cadre de vie sécurisant et stable.
La relation établie par l’enfant, dans la collectivité, doit lui permettre de trouver son
équilibre au sein du groupe, de s’épanouir, de se responsabiliser.

-

Un enrichissement par les activités qu’elles soient sportives, de détente, de plein-air
ou culturelles. Une attention toute particulière est portée sur les grands jeux dont le
but est de susciter chez l’enfant des demandes et des projets (journées à thème). Nous
proposons aussi des veillées que nous voulons enrichissantes et amusantes.
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