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qui sommes nous ?
un peu d’histoire

Crée en 1866, la Ligue de l’enseignement est 
sans doute l’une des plus anciennes associations 

françaises. Vacances Pour Tous est un des 
héritiers des valeurs historiques de la Ligue de 

l’Enseignement et de son fondateur, Jean Macé. 

notre projet educatif
Label du secteur vacances de la Ligue de 

l’enseignement, Vacances Pour Tous est un 
acteur incontournable des colonies de vacances. 

Conduisant une réflexion permanente qui 
privilégie la qualité et la sécurité. Pour mener 

à bien leurs projets, nos équipes se fondent 
sur le projet éducatif, fraîchement repensé 
et reconstruit grâce à la participation et à 

l’implication de très nombreux membres de 
notre réseau. Notre projet établit l’équilibre 
entre les valeurs que nous défendons et les 

actions que nous menons à travers l’ensemble 
du territoire.
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Les + de Vacances Pour Tous

In
fo

DES ÉQUIPES 
PROFESSIONNELLES ET 

VOLONTAIRES

Un animateur diplomé pour 
8 ou 10 enfants (au lieu de 
12 minimum requis). Pour les 
activités réglementés, nous 
faisons appel à des moniteurs 
brevetés d’État afin d’en 
garantir le bon déroulement.

UN ENVIRONNEMENT 
SÉCURISANT

Pour répondre à la confiance 
que vous nous accordez, 
un personnel spécialement 
formé et attentif veille au 
bien-être de votre enfant tout 
au long de son séjour. Bien 
comprendre et respecter les 
règles de sécurité fait partie 
intégrante de notre projet 
pédagogique.

UN CONTRÔLE PERMANENT

Tous nos séjours sont déclarés 
aux Service Départemental 
Jeunesse, Engagement et 
Sport. Nos locaux et les 
projets de nos équipes sont 
contrôlés tant sur la qualité 
des activités que sur la 
sécurité.
Nous exerçons également 
nos propres contrôles par 
une commission chargée du 
respect de notre charte de 
qualité

neige neige 
et glisseet glisse

Séjours :

- Neige et com
pagnie

- Ski ou Surf



(Alpes de Haute Provence)

Neige & compagnie

Centre «couleur nature»
Le centre Couleur Nature est implanté dans le magnifique vallon alpin de la Jarjatte. Chambres de 3/4 lits avec sanitaires complets, 
salles d’activités, bibliothèque et espaces de détente et de jeux. L’organisation globale du séjour prendra garde à la préservation de 
notre planète, avec une découverte quotidienne du milieu montagnard, des repas gourmands maison et souvent locaux. Le centre 
possède également de nombreux espaces de jeux extérieurs.

TARIFS (hors transports)
7 jours 540 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Crest 46 € • Die 28 € • Grenoble 46 
€ • Lyon 78 € • Montélimar 78 € • Paris 196 € • Saint-Etienne 78 
€ • Valence 46 € 4

Cette colonie neige et ski est idéale pour découvrir et profiter 
de la montagne en hiver, et sous toutes ses facettes : ski de 
piste, ski de fond, balade en raquettes, luge, construction 
d’igloo, batailles de boules de neige, grands jeux collectifs...
Les pistes, ludiques et variées, te feront découvrir les 
splendides paysages du Vercors.
Qu'importe ton niveau, tu pourras chausser tes skis de piste 
tous les jours (en demi-journée) et t'amuser en dévalant les 
pistes de la station familiale de Lus-la-Jarjatte. Un séjour 
agréable et convivial, animé par une équipe professionnelle, 
à l'écoute et respectueuse des attentes des enfants au sein 
du groupe. 

A ce cocktail sportif s’ajouteront des activités autour de 
la neige : sculptures, jeux de neige, mais également des 
veillées tous les soirs et une grande fête en fin de séjour.

Le matériel (ussures, casques et bâtons) est fourni.

Effectif du séjour : 30 enfants

6 -14 ans

(Drôme)
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DATES
HIVER

Du 13/02 au 19/02 
Du 20/02 au 26/02

ski ou surf

Au cœur des Alpes-de-Haute-Provence, venez découvrir le 
domaine skiable du Sauze qui culmine à 2 500 m d’altitude ! 
Le chalet est situé au pied des pistes. Le séjour propose du 
ski/surf sur 5 jours complets, avec l’option de faire 5 x 2 h 
de cours ESF pour les jeunes qui le souhaitent, avec passage 
de niveaux à la fin de la semaine ! 
Les animateurs diplômés encadreront les temps de ski et 
veilleront à la sécurité sur les 65km de pistes de la station. 
Pour les plus expérimentés, vous profiterez du snowpark, 
des 3 boardercross de la station ou encore de l’Airbag 
géant !
Durant le séjour et pour ceux qui le souhaitent, une autre 
activité leur sera proposée à la place d’une journée de ski.
 
Le matériel (skis/surf, chaussures, casques et bâtons) est 
fourni.

Effectif du séjour : 50 enfants

TARIFS (hors transports)

7 jours
Avec cours ESF 820 €

Sans cours ESF 765 €
+ Prix voyage Aller/Retour : Grenoble 78 € • Lyon 78 € • Montéli-
mar 78 € • Paris 196 € • Saint-Etienne 78 € • Valence 46 € 

Chalet «Sainte Victoire»
Le Chalet Sainte Victoire est au pied des pistes de la station, hébergement confortable dans des chambres de 2 
à 6 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre. Salles d’activités interieures.

DATES

HIVER
Du 20/02 au 26/02 

(Alpes de Haute Provence)

Une aventure enneigée et animée dans une station familiale. Un séjour pour les amoureux du ski et de la montagne !

6 -17 ans
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TARIFS (hors transports)
6 jours 575 €

+ Prix voyage Aller/Retour : Avignon 55 € • Bollène 60 € • Lyon 78 
€ • Marseille 85 € • Montélimar 65 € • Valence 65 € 

«La fontaine d’annibal»
Hébergement confortable en chambres de 3 à 4 lits avec sanitaires complets dans les chambres. Les + du centre : centre et équipe 
permanente accueillant des enfants toute l’année, centre récent éco construit, climat hivernal très agréable et ensoleillé.Le centre 
est implanté dans la nature de haute Provence que nous découvrirons, à proximité du village. Le fonctionnement du centre intègre 
les enjeux environnementaux : on peut rire et passer un très bon séjour en utilisant de l’énergie solaire et du papier recyclé ! Repas 
gourmands cuisinés maison avec de nombreux produits bio, locaux et/ou de saison.

astro & cuisine

Astronomie : 2 demi-journées d’atelier et de voyage 
spatial ainsi qu’une soirée observation avec télescope te 
permettront de découvrir les étoiles, les constellations et 
les mystères de l’univers.
Cuisine et savoure les produits du terroir : apéro rigolo, 
gâteau choco, sirops sauvages et autres gourmandises à 
cuire au four solaire... comme les chefs étoilés !
 
Plein d’autres activités : jeux en pleine nature, parcours 
d’orientation à la découverte du vieux village, veillées 
festives.

(Drôme)

DATES

HIVER
Du 13/02 au 19/02

 

Effectif du séjour : 30 enfants

hors hors 
 neige neige

Séjours :

- Astronomie et cuisin
e

- Equitation e
t multisport

- Stage éques
tre 

- Canitrappe
ur

- Sportissim
o

- Petit av
enturier d

u Pilat

- Petit ch
ef du Pilat

Un séjour pour les gourmands avec la tête dans les étoiles.

7 -12 ans
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lycée «puits de l’aune»
L’hébergement se trouve à Feurs et les activités se déroulent principalement à Jas, à 8 km du centre. Déplacements 
en minibus pour se rendre sur le lieu d’hébergement. Lycée du puits de l’Aune : structure récente, chambres de 2 
à 4 lits avec sanitaires complets, salles d’activités.

Stage équestre

Équitation : 4 à 6 h/jour (2 ou 3 séances/jour) par 
groupes de niveau (du débutant au galop 7) sous la 
conduite de moniteurs brevetés d'État. 25 chevaux, 15 
poneys, 2 manèges couverts, 2 carrières homologuées 
concours nationaux et un cross hippique de 3 000 m. 
Disciplines proposées : saut d'obstacles, dressage, 
reprise de mise en selle en carrière, jeux équestres, 
détente en balade... Passage des galops possible au 
sein de la colonie de vacances pour les licenciés FFE.
Autres activités : possibilité de découvrir l'escalarbre 
(sauf en février), le VTT, le tir à l'arc, la course 
d'orientation... et, bien sûr, veillées à thème..

Effectif du séjour : 25 enfants

(Loire)

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 78 € • Chambéry 78 € • 
Clermont-Ferrand 78 € • Grenoble 78 € • Lyon 78 € • Paris 168 € 
• Saint-Etienne 46 €  

TARIFS (hors transports)
5 jours 480 €

7 jours 580 €

Équitation et multisport

DATES
TOUSSAINT

Du 25 au 29/10 - Du 1 au 5/11
Du 24 au 30/10 - Du 31/10 au 6/11

HIVER
Du 14 au 18/02 - Du 21 au 25/02
Du 13 au 19/02 - Du 20 au 26/02

PRINTEMPS
Du 18 au 22/04 - Du 25 au 29/04
Du 17 au 23/04 - Du 24 au 30/04

lycée «puits de l’aune»
L’hébergement se trouve à Feurs et les activités se déroulent principalement à Jas, à 8 km du centre. Déplacements 
en minibus pour se rendre sur le lieu d’hébergement. Lycée du puits de l’Aune : structure récente, chambres de 2 
à 4 lits avec sanitaires complets, salles d’activités.

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 78 € • Chambéry 78 € • 
Clermont-Ferrand 78 € • Grenoble 78 € • Lyon 78 € • Paris 168 € 
• Saint-Etienne 46 €  8

Au cours de la semaine, chaque cavalier va se familiariser 
avec sa monture et découvrir tous les matins les différentes 
disciplines équestres : reprise en manège, balade en 
forêt, jeux équestres, approche du dressage, obstacles, 
sans oublier les soins aux chevaux... Les après-midi seront 
consacrés aux activités sportives de pleine nature avec au 
choix chaque jour : VTT, accrobranche, course d'orientation, 
tir à l'arc, sports collectifs, patinoire...

Effectif du séjour : 30 enfants

(Loire)

TARIFS (hors transports)
5 jours 440 €

7 jours 530 €

Accro, spécialiste ou débutant, viens partager ta passion du cheval.Tous les plaisirs de l’équitation et des sports de pleine nature !

8 -17 ans

8 -17 ans

DATES
TOUSSAINT

Du 25 au 29/10 - Du 1 au 5/11
Du 24 au 30/10 - Du 31/10 au 6/11

HIVER
Du 14 au 18/02 - Du 21 au 25/02
Du 13 au 19/02 - Du 20 au 26/02

PRINTEMPS
Du 18 au 22/04 - Du 25 au 29/04
Du 17 au 23/04 - Du 24 au 30/04
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lycée «puits de l’aune»
Hébergement au lycée du “Puits de l’Aune” : structure récente, chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets, 
salles d’activités. Activités au coeur de 30 ha de forêt et de prairie, à 50 km de Lyon : le centre “Jas sport” vous 
accueille pour pratiquer des activités équestres et sportives..

Sportissimo

Au gré de tes envies, choisis ton activité sur chaque temps 
de la journée : le matin, l’après-midi jusqu’à 16 h 30/17 
h environ. Activités proposées (2 séances/ jour) : VTT, 
équitation (poney ou cheval), escalarbre (sauf février), tir à 
l’arc, sports collectifs, cyclisme sur route, patinoire, course 
d’orientation, grands jeux, activités manuelles...
Autres activités : cinéma et veillées.

Effectif du séjour : 40 enfants

(Loire)

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 78 € • Chambéry 78 € • 
Clermont-Ferrand 78 € • Grenoble 78 € • Lyon 78 € • Paris 168 € 
• Saint-Etienne 46 €  

TARIFS (hors transports)
5 jours 380 €

7 jours 510 €

Centre «la traverse»
Dans le parc naturel régional du Pilat, à 1 170 m d’altitude, le centre « La Traverse» est idéalement placé pour 
la pratique des activités de pleine nature. Bâtiment principal en pierre de 2 étages prolongé par une structure 
de plain-pied, où sont situées les salles de restauration, la cuisine et les salles d’activités.

10

Cette colonie insolite permet d'allier découvertes de 
la nature et complicité avec les chiens. Au programme 
: connaissance des chiens et introduction à la cani-
rando. 4 demi-journées et une journée complète de 
cani-rando. Soins au chien, état des pattes, hydratation 
et repas, brossage et caresses, 1 nuit en bivouac (en 
fonction des conditions météo). 
Autres activités : grand jeu d'orientation, confection
d'objet trappeur, activités nature..

Effectif du séjour : 15 enfants

Cani Trappeur
(Loire)

DATES

TOUSSAINT
Du 25 au 29/10 - Du 1 au 5/11

Du 24 au 30/10 - Du 31/10 au 6/11
PRINTEMPS

Du 18 au 22/04 - Du 25 au 29/04
Du 17 au 23/04 - Du 24 au 30/04

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 78 € • Chambéry 78 € • 
Clermont-Ferrand 78 € • Grenoble 78 € • Lyon 78 € • Paris 168 € 
• Saint-Etienne 746€  

TARIFS (hors transports)
5 jours 398 €

7 jours 495 €

Voilà une colonie de vacances 100 % sport !De l’’action, de l’évasion, de l’émerveillement !
10 -15 ans

8 -17 ans

DATES
TOUSSAINT

Du 25 au 29/10 - Du 1 au 5/11
Du 24 au 30/10 - Du 31/10 au 6/11

HIVER
Du 14 au 18/02 - Du 21 au 25/02
Du 13 au 19/02 - Du 20 au 26/02

PRINTEMPS
Du 18 au 22/04 - Du 25 au 29/04
Du 17 au 23/04 - Du 24 au 30/04
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Petit chef du Pilat

Pars à la découverte du monde de la gastronomie et de ses 
secrets. Tu seras en cuisine chaque jour avec notre chef à la 
découverte de nouvelles astuces et recettes étonnantes.
La colo des petits chefs te mettra des étoiles plein les yeux, 
tes papilles en ébulition : le monde de la cuisine n’aura plus de 
secrets pour toi.
Termine le séjour par un grand concours tip top chef et repars 
avec ton propre livre de recettes.
Cinq séances de 2 h 30 de cuisine encadrées par notre
chef cuisinier.
Visite d’un atelier de fabrication de confiserie ou chocolaterie, 
réalisation d’un buffet cocktail..

Effectif du séjour : 15 enfants

(Loire)

DATES

TOUSSAINT
Du 25 au 29/10  - Du 24 au 30/10 

PRINTEMPS
Du 18 au 22/04  - Du 17 au 23/04 

Centre «la traverse»
Dans le parc naturel régional du Pilat, à 1 170 m d’altitude, le centre « La Traverse» est idéalement placé pour 
la pratique des activités de pleine nature. Bâtiment principal en pierre de 2 étages prolongé par une structure 
de plain-pied, où sont situées les salles de restauration, la cuisine et les salles d’activités.

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 78 € • Chambéry 78 € • 
Clermont-Ferrand 78 € • Grenoble 78 € • Lyon 78 € • Paris 168 € 
• Saint-Etienne 46 €  

TARIFS (hors transports)
5 jours 340 €

7 jours 420 €

En plein coeur du parc naturel régional du Pilat, nos petits 
aventuriers iront à la découverte des chiens de traîneau 
avec une journée de cani-rando, s'initieront à la pêche et 
apprendront à se repérer lors d'une grande chasse aux 
trésors au milieu des sapins, mais aussi construction de 
cabane, découverte des petites bêtes de la mare et veillée 
astronomie...
1 nuit sous tente dans l'enceinte du centre (en fonction des 
conditions météo).
Autres activités : grands jeux, activités nature, boom..

Effectif du séjour : 16 enfants

Petit aventurier du Pilat
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(Loire)

DATES

TOUSSAINT
Du 25 au 29/10 - Du 1 au 5/11

Du 24 au 30/10 - Du 31/10 au 6/11
PRINTEMPS

Du 18 au 22/04 - Du 25 au 29/04
Du 17 au 23/04 - Du 24 au 30/04

Centre «la traverse»
Dans le parc naturel régional du Pilat, à 1 170 m d’altitude, le centre « La Traverse» est idéalement placé pour 
la pratique des activités de pleine nature. Bâtiment principal en pierre de 2 étages prolongé par une structure 
de plain-pied, où sont situées les salles de restauration, la cuisine et les salles d’activités.

+ Prix voyage Aller/Retour : Annecy 78 € • Chambéry 78 € • 
Clermont-Ferrand 78 € • Grenoble 78 € • Lyon 78 € • Paris 168 € 
• Saint-Etienne 46 €  

TARIFS (hors transports)
5 jours 335 €

7 jours 420 €

Viens découvrir les plaisirs de la cuisine.Aventure au grand air !

8 -12 ans

6 -11 ans



 

 
Préambule 
Vacances pour tous, Ligue de l’Enseignement 
de la Drôme, 32 avenue Sadi Carnot, BP 133, 

brochure sont réservées aux adhérents de la 
Ligue de l’
affiliées à la Ligue de l’enseignement. L’ins-

’un des séjours présentés dans 
’

-après.  
 

1 Responsabilité de Vacances pour 
tous 
Vacances pour tous agit en qualité d’intermé-
diaire entre l’adhérent et les compagnies de 
transport, les hôteliers et autres prestataires de 
services. Elle décline toute responsabilité quant 

transport dues à des cas de force majeure : 
mouvements de grève, changements d’horaires 
imposés par les transporteurs ferroviaires, 

’accueil, 
catastrophes naturelles. Vacances pour tous est 
l’  
 

2 Responsabilité de l’organisateur  
La mise en œuvre des séjours proposés dans 

’ ’orga-
nismes différents : propriétaires, gérants 
d’immeubles, hôteliers, restaurateurs, etc. Ces 
derniers conserveront en tout état de cause les 

termes des statuts qui les régissent, de leur 

 
Séjours écourtés  

’un séjour engage le respon-
-

Code de la santé publique, la vente, la déten-

plantes vénéneuses classées comme stupéfiant 

d’alcool, Vacances pour tous applique la 
’

d’alcool sur le centre est formellement 
interdite. Vacances pour tous veille au respect 

sable légal en cas de comportement déviant 

séjour à décider d’un rapatriement disciplinaire 
afin de préserver le bien être et la sécurité du 

-

’engagent à 
respecter les horaires et les règles convenus 
avec les équipes d’encadrement. Le non-
respect pendant le séjour du règlement interne 
Vacances pour tous et du règlement propre à 
chaque centre entraînera le rapatriement du 

’équipe de 

rapatriement disciplinaire, le responsable légal 
’engage à assurer son 

accueil en gare ou à l’aéroport, le jour de son 

sera remboursée et les frais occasionnés par ce 
retour seront à la charge du responsable légal 
ainsi que le voyage aller et retour de l’accom-
pagnateur et les frais de mission de ce dernier. 

Vacances pour tous, les responsables légaux 
acceptent la mise en œuvre éventuelle de leur 
responsabilité civile et s’engagent à en 
informer l’intéressé. Vacances pour tous 
décline toute responsabilité liée aux actes de 

 ou vol 

y compris pendant le transport. D’une manière 
générale, Vacances pour tous déconseille les 

objets de valeur sur les centres, et décline 
toute responsabilité en cas de vol ou dommage 
d’objets qui ne lui auraient pas été confiés par 

confier les objets de valeur à l’encadrement qui 

départ. 
 

 
Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute 

pant, pour quelque cause que ce soit, ne 
donneront lieu à aucun remboursement. Le 

’
élément déterminant de son choix, sur toute 

’affec-
ter le déroulement du voyage ou du séjour. 
L’organisateur rappelle à cet effet qu’il refuse 
l’
d’
d’une pathologie spécifique physique ou 
mentale, qui pourrait perturber ou empêcher le 
bon déroulement du séjour concerné, aussi 

-même que pour les 
 

représentant légal en tant que de besoin, sera 

l’organisateur d’un tel état pathologique sévère 
préexistant contre-indiqué pour l’

 
’organisateur 

pourra, dès la connaissance des faits, refuser le 
départ ou procéder au rapatriement en cours 

pant. 
L’organisateur rappelle également qu’il n’est 

bénéfice d’  

être adressée dans un délai de trois mois 

Tous, Bureau Qualité, 32 avenue Sadi Carnot, 
BP 133, 26001 VALENCE Cedex . 
Passé ce délai, cachet de la poste faisant foi, 
Vacances pour tous se réserve le droit de ne 

un voyage ou à un séjour.   
4 Prix  

baisse. 
Seuls les prix indiqués lors de l’

’

référence pour tous les problèmes de modifica-
’ ’un séjour. 

5 Disponibilités  
L’

disponibles mises en vente, tenant compte de 

’organisateur, 

mises en vente.   
 

Pour que l’
compte, joindre obligatoirement un acompte 
d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix 
du séjour choisi. Le solde doit être réglé, au 
plus tard et sans rappel de notre part, un mois 
avant le début du séjour. Si vous réservez 
moins d’un mois avant le début du séjour, 
joignez le paiement total du séjour. Les bons 
vacances des caisses d’

solde de votre séjour. En aucun cas ils ne 

l’acompte.  
7 Intérêts de retard et clause pénale  

voyage, ou des frais d’

plein droit et sans qu’une mise en demeure ne 
soit exigée, d’un intérêt de retard sur le 
montant encore dû, calculé au taux de 1,25 % 

le paiement était exigible jusqu’au jour du 
paiement total, majoré d’une somme de 15 % 
sur le montant encore dû, avec un minimum de 

’indemnité forfaitaire pour les 
frais et efforts supplémentaires qui doivent 
être fournis pour obtenir le paiement. Un 
paiement tardif ou incomplet donne également 
droit Vacances pour tous d’annuler le voyage et 
d’imputer les frais d’

de vente.  
 

mandée, la date de la poste servant de 

frais d’ ’ ’une inscrip-

’
d’ -dessous : 
• plus de 30 jours avant le départ : retenue des 

’un 
dossier d’
105 € 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-

 

’
de 100 % du prix du séjour écourté ou aban-
donné. 

soldé lorsque le solde financier correspondant 
est constaté encaissé par notre comptabilité. 
Or, il peut s’écouler plusieurs jours entre 
l’envoi de votre solde et son encaissement 

’
moment pour solder votre séjour ! Vous 
prendriez le risque de recevoir des relances, ce 
qui n’est jamais agréable et que nous ne 
souhaitons pas. 

 

de 85 € par personne ou 120 € par famille pour 

moins de 30 jours avant la date de début du 
séjour, elle sera considérée comme une 
ANNULATION suivie d’

appliqués. 
Du fait de Vacances pour tous : dans le cas où 
le voyage ou le séjour sont annulés par 
Vacances pour tous, l’adhérent recevra une 
indemnité égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’

’
est imposée par des circonstances de force 
majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a 

’insuffisance du nombre de 

voyage ou le séjour sont modifiés par Vacances 

l’adhérent peut dans un délai de 7 jours, après 

-avant, soit 

modifiés, un avenant au contrat sera alors 
présenté à sa signature, précisant les modifica-

’augmenta-
-ci entraînent.   

10 Bagages  
Ils sont transportés aux risques et périls de leur 
propriétaire.  
11 Animaux  
Les animaux ne sont pas admis.   
12 Assurance voyage  

profit par l’
voyage ou à un séjour bénéficient gratuitement 

 
A -Responsabilité civile (dommages causés aux 

 
-dommages corporels ……………..30 000 000 € 
-dont dommages matériels et immatériels en 
résultant 1 524 491 € 
B. Défense et recours …………………….…3 049 € 
C. Individuelle accident corporel : 
- frais de soins (en complément de tout autre 
organisme                                                  7 623 € 
- frais de secours et de recherches ……3 049 € 
- invalidité permanente, sur la tranche des IPP 
de : 
*1 à 50 % ………………………………………..30 490 € 
* 51 à 100 % …………………………………...91 470 € 

d’invalidité) 
- capital décès (décès par accident) ….6 098 € 
D. Assistance (exclusivement s’il est fait appel 
aux services de l’assisteur et après accord 
préalable de celui-ci) : 
- par les moyens mis en place par l’assisteur, 

hospitalier proche du domicile, suite à un 
accident ou une maladie grave dont le traite-
ment sur place s’avère impossible ; 
- rapatriement du corps ………………..frais réels 

 Chaque personne faisant l’objet 
d’un rapatriement sanitaire en avion doit 
obligatoirement être porteuse de l’original de 

’  
E. Dommages aux biens personnels (sauf 

en 

limitée à 1 100 € avec franchise de 110 € par 
sinistre (vétusté maximum à 50 %). 

Les assurances exposées ci-dessus 

’Apac, et que 

 
 

 
Nous rappelons à nos adhérents la possibilité 
qu’ils ont d’exercer leur droit d’accès dans les 

’
fichiers et aux libertés.  
 
14 Transport 
Un convoyage jusqu’au centre vous est proposé 
si sou le souhaitez. Du fait d’un nombre 

sans qu’il puisse être donné droit à un quel-
conque dédommagement : nous vous propose-
rons alors la formule rendez-vous sur place et 
le supplément pour le transport sera alors 
déduit de la facture.  
 
 
Attention ! La garantie annula-
tion n’est pas comprise dans 
nos forfaits. Pour bénéficier de 
cette couverture, il vous est 
possible de contracter une 
garantie annulation optionnelle 
(+4.5% du prix total du séjour 
facturé). 
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Séjour choisi Dates Ville de départ ou  

   

          

RESPONSABLE LEGAL :  

Nom :   ...................................................................................................  Prénom :  ....................................................  

Adresse :  ...............................................................................................  ....................................................................  

 ...............................................................................................................  ....................................................................  

Code postal :  .............................................................  Ville :   .....................................................................................  

Tel Portable :   ............................................................ E-mail :   ..............  ....................................................................  

ENFANT :  

Nom :   ...................................................................................................       Sexe :  M    F            

Prénom :  ...............................................................................................       Date de naissance :    ……. / ……. / …….  

REGLEMENT (+ adhésion de 8 €) 
 - Non  

Avez-vous des bons CAF : oui     non    
 
 Chèque et /ou   Chèques Vacances (à l’ordre de Vacances 
Pour Tous)  

Je joins un acompte d’un montant de 30% du prix du séjour 

: ………………………………..€ et je m’engage à régler le solde au plus 
tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du 
séjour. Si je réserve moins d’un mois avant le début du séjour, 
je joins le paiement total du séjour. 
 
 

 Carte bancaire : Visa  - Mastercard   

N° de CB :   
 

Date expira�on :                                  Cryptogramme :  
 

Je soussigné(e)............................................................................. 

autorise la Ligue de l’Enseignement à débiter la somme de 

.................................€ correspondant à l’acompte de 30% de la 

valeur du séjour choisi (transport inclus), plus le cas échéant, le 

 

A ....................................    le …….../…….../...…....  

Signature : 

AUTORISATIONS POUR LES PARTICIPANTS : 

graphié. Ces photos peuvent servir à illustrer le séjour dans 
nos brochures Vacances pour tous et Ligue de l'enseigne-
ment, notre site Internet et le blog du séjour. Si vous ne 
souhaitez pas que votre enfant soit photographié, merci de 
cocher : NON, je ne souhaite pas que mon enfant soit 
photographié.  

Je soussigné(e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
père,  mère,  

’honneur avoir l’autorité nécessaire pour inscrire 
l’enfant dont le nom et le prénom figurent ci-dessus et l’auto-

 

Important :  

Je soussigné(e). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

générales régissant tous les séjours Ligue de l’enseignement 

brochure en ma possession, et y souscris dans leur intégrali-
té. 

 A ...................................... Le …….../…….../...…....  

Signature : 

                

       / 

 

(Informa�on pour les skis)   Taille enfant : …….…….        Pointure : …….…….              Poids : …….…….
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MUTUELLE
SANTÉ  
PRÉVOYANCE

J’AI
CHOISI
MGEN

MA SANTÉ, C’EST SÉRIEUX. 

Martin Fourcade et 4 millions de personnes 
ont choisi MGEN pour ses valeurs solidaires, 


