POUR PROGRESSER SUR LES PISTES
ET AVANCER AVEC...

5. Désistement d’un participant .
En cas de désistement, l’association
retiendra les frais suivants :
- jusqu’à 30 jours avant le début du camp :
50 € pour les frais de dossier.
- moins de 30 jours avant le début du camp :
30 % du prix total.
- au début du camp : 50 % du prix total.
6. Annulation d’un séjour

2. Règlement d’un séjour
La totalité doit être réglée au plus tard un
mois avant le début du séjour sauf en cas
de règlement échelonné accepté.
3. Renvoi

En cas de force majeure, l’association se
réserve le droit d’annuler un séjour. Dans ce
cas, le participant ne pourra prétendre qu’au
remboursement des sommes versées par lui.
7. Modifications
Nous nous réservons le droit d’apporter
aux activités les modifications qui
s’imposeraient suite au temps ou à des
circonstances indépendantes de notre
volonté.

Tout comportement indiscipliné fera l’objet
8. Foi
de sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi
L’association propose dans toutes ses
du participant.
activités des temps de partage de l’évangile
4. Assurances
dans le respect des convictions des partici- Pour les activités spécialisées
pants. Moins de 10% du temps sera consacré à cet objectif. Il n’y aura en aucun cas
(Ski « Aventure blanche », ski montagne,
une obligation d’adhésion ou de participaetc.), les participants doivent obligatoiretion.
ment posséder une licence individuelle
de la fédération correspondante, en 9. Objets de valeur
cours de validité et fournir les documents
Nous déconseillons fortement d’amener des
nécessaires.
objets de valeur (bijoux, portables et
- Pour les autres séjours neige
autres…). Nous déclinons toute responsabilité.
Une assurance responsabilité civile
couvre chaque participant pour les dom- 10. Droits à l’image
mages corporels et matériels en cas de
Vous autorisez expressément et sans
faute de l’association, contrat RC N°
contrepartie l’association Matthania à
H52 5R0909 80222455/71596916, Allianz, 12
utiliser sur tous ses supports les images du
av Ambroise Thomas, 83400 Hyères.
participant qui pourraient être prises au
- S’il s’agit d’un accident n’engageant pas
cours d‘un séjour.
la responsabilité de l’association, le
11. Votre engagement
participant devrait avoir une assurance
La participation à l’un des séjours ou
Individuelle Accident Corporelle avec
voyages de l’association implique sans
assistance intégrée pour la pratique des
réserve la pleine et entière acceptation
sports et des loisirs. Si le participant ne
de toutes nos conditions générales (à
possède pas une telle assurance, nous
retrouver sur notre site : infos séjours/
proposons d’en souscrire une pour lui.
conditions générales).

www.matthania.com

1. Inscription
L’envoi du bulletin d’inscription induit
l’adhésion annuelle légale à l’association de
7€.

Association
Matthania
430 rue Sainte Claire Deville
83100 TOULON - T. 04.94.27.02.77.
AGREMENTS :
JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE : 83 JEP-16 06 21 177
ORGANISATEUR DDCS : 083ORG0167
CAF et VACAF

ENFANTS JEUNES
FAMILLES ADULTES

1 Hors

options matériel (+33€ Ski +65€ Snow), voyages et cotisation :
voir tarifs complets et infos séjours sur notre e-catalogue sur
www.matthania.com.

*à préciser sur le bulletin d’inscription ou sur la fiche individuelle de renseignements.
Pour tout changement en cours de séjour, prévoir un complément financier pour le loueur.

