
Nom et prénom de l'enfant : …………………………………… Age: …. Nom et prénom de l'enfant : …………………………………… Age: ….

Nom du responsable : …………………………………………… Nom du responsable : ……………………………………………

Séjour en Camargue au Saintes 

Maries de la mer
 6-12 ans du 6 au 10 juillet 

Séjour en Camargue au Saintes 

Maries de la mer
 6-12 ans du 6 au 10 juillet 

Séjour Tipi "Mon premier séjour" 4-6 ans du 16 au 17 juillet  Séjour Tipi "Mon premier séjour" 4-6 ans du 16 au 17 juillet 

Séjour numérique à Thoiras 9-13 ans du 20 au 24 juillet  Séjour numérique à Thoiras 9-13 ans du 20 au 24 juillet 

Séjour préhistoire à Thoiras 6-10 ans du 27 au 31 juillet  Séjour préhistoire à Thoiras 6-10 ans du 27 au 31 juillet 

Séjour nature à Thoiras 6-10 ans du 17 au 21 aout  Séjour nature à Thoiras 6-10 ans du 17 au 21 aout 

Fait le ……../………/ 2020 Signature Fait le ……../………/ 2020 Signature

L’annulation d’une inscription entraînera la perception de frais d’annulation, par dossier 

d’inscription, selon le barème ci-après :

- plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier 

d’inscription : 35 € par personne ou 50 € par famille ;

- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total ;

- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total ;

- entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total ;

- moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.                                                                                                                                                                                                   

Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant 

entraînent la perception de frais d’annulation de 100 % du prix du séjour écourté ou abandonné.                                                                                                                 

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure,majeure, 

l’organisateur s’engage à rembourser la totalité des paiements effectués par le participant sans 

frais de dossier ou peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements 

effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans la période valable pendant une durée de dix-

huit mois.

L’annulation d’une inscription entraînera la perception de frais d’annulation, par dossier 

d’inscription, selon le barème ci-après :

- plus de 30 jours avant le départ : retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier 

d’inscription : 35 € par personne ou 50 € par famille ;

- entre 30 et 21 jours avant le départ : 30 % du prix total ;

- entre 20 et 15 jours avant le départ : 60 % du prix total ;

- entre 14 et 8 jours avant le départ : 80 % du prix total ;

- moins de 8 jours avant le départ ou non-présentation : 100 % du prix total.                                                                                                                                                                                                   

Tout séjour écourté ainsi que toute prestation abandonnée volontairement par un participant 

entraînent la perception de frais d’annulation de 100 % du prix du séjour écourté ou abandonné.                                                                                                               

Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure,majeure, 

l’organisateur s’engage à rembourser la totalité des paiements effectués par le participant sans 

frais de dossier ou peut proposer, à la place du remboursement de l'intégralité des paiements 

effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans la période valable pendant une durée de dix-

huit mois.

□ Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et 

d'annulation

□ Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et 

d'annulation

(une fiche par enfant) (une fiche par enfant)

Tél : 04.66.80.31.25 - saussinette@francas30.org Tél : 04.66.80.31.25 - saussinette@francas30.org

Réservation des Séjours d'été 2020 Réservation des Séjours d'été 2020

Le paiement doit être effectué lors de votre réservation                                                         
(chèques à libeller à l'ordre des Francas du Gard).                                                

Pour les familles qui le souhaitent, des aménagements de paiement seront

possibles sur demande auprès du secrétariat.

Le paiement doit être effectué lors de votre réservation                                                         
(chèques à libeller à l'ordre des Francas du Gard).                                                

Pour les familles qui le souhaitent, des aménagements de paiement seront

possibles sur demande auprès du secrétariat.

Centre d'Animation du Pays de Sommières Centre d'Animation du Pays de Sommières

150 chemin de la Sarriette - BP 12032 150 chemin de la Sarriette - BP 12032

30252 SOMMIERES CEDEX 2 30252 SOMMIERES CEDEX 2


