Côté
Loisirs

FICHE DE RESERVATION INDIVIDUELLE
A photocopier suivant le nombre d’inscriptions
Féminin ! Masculin

PARTICIPANT(E) :

!

Nom : _________________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________________
Date de Naissance : ______________________________________________________________________________
Adresse domicile : _______________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________________________________________________________
COORDINATEUR DE LA SORTIE : (Participant/Etablissement/Famille)
Nom : _________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________Permanence durant la sortie : _____________________________________
Mail : _________________________________________________________________________________________
Merci de cocher vos choix de sortie, et de renseigner les cases du droit à l’image et souscription de l’assurance annulation.
Sortie
Date
Assurance
Sortie
Date
Assurance
Droit à
Droit à
annulation
annulation
l’image *
l’image *
**

! oui
! non
18/11/17 ! oui
! non
6/12/17 ! oui
! non
10/12/17 ! oui
! non
13/01/18 ! oui
! non
! oui
Date à
confirmer ! non
17/02/18 ! oui
! non
14/10/17

Croisière
restaurant
Boîte de nuit
Concert stars 80
Brocante de
Noël
Cabaret
Soulzmatt
Soirée Berbère
Soirée années 80

! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non

**

Hameau du
fromage
Tour en avion

10/03/18
24/03/18

Bowling

14/04/18

Ligne des
10/05/18
Hirondelles
Ferme aux
26/05/18
lamas
Restaurant
9/06/18
bistronomique

! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non

! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non
! oui
! non

* DROIT A L’IMAGE
Diffusion de photos ou de vidéos à des fins liées à l’activité (journaux, expositions, rapport d’activité....)
** ASSURANCE ANNULATION (3,82% du prix de la sortie sans la cotisation, voir conditions générales au verso) ;
sans réponse, elle sera souscrite automatiquement.
FACTURATION : Adresse précise pour l’envoi de ou des factures (participant/foyer/tuteur/curateur)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Ordre à indiquer pour l’encaissement éventuel des chèques (remboursement ou autre) : _______________________
LE REGLEMENT SE FAIT À LA RECEPTION DE LA FACTURE par virement, espèces ou chèque bancaire.
PARTICULARITES : à connaître pour une meilleure prise en charge sur le plan comportement, handicap physique et/ou
mental, sur le plan médical ou autres(alcool, relationnel...) :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU VERSO :

J ‘accepte

!

Je n’accepte pas !

DOSSIER PERSONNEL :

"à jour!, une copie peut vous être demandée
"Non renseigné ou obsolète!, Idoine vous retournera un nouveau dossier à compléter
et à nous retourner

NOM DU RESPONSABLE DE L’INSCRIPTION :
Date :

Signature :

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
ADHERENTS :
Chaque personne devra s’acquitter de la cotisation annuelle (du 01/10 au 30/09) de 5 €. La compagnie MAIF couvre chaque adhérent durant toute la
durée de la sortie en responsabilité civile.
INSCRIPTIONS :
Une pré-réservation par téléphone est nécessaire suivie de l’envoi de la fiche de réservation (au recto) qui entérine l’inscription.
Un dossier personnel vous sera adressé ultérieurement pour chaque participant(e) à nous retourner dûment complété. A la lecture de ce dernier,
Idoine peut juger que le profil ne correspond pas à la sortie choisie, dans ce cas nous réétudierons ensemble la demande.
TRANSPORTS :
Ils sont inclus dans les conditions suivantes :
Aller/Retour :
à votre domicile ou selon le cas à un point de rendez-vous proche de chez vous.
Les transports ne sont pas obligatoires, néanmoins pour les personnes n’y faisant pas appel, elles ne peuvent prétendre à un quelconque
dédommagement.
ADMINISTRATION :
Pièces à fournir obligatoirement avant la sortie : le dossier personnel et synthèse complémentaire en cas de besoin
Lors des sorties « week-end » la carte vitale originale est demandée pour les personnes nécessitant des soins médicaux.
PARTENARIAT/REPRESENTANT D’USAGERS /ASSOCIATION IDOINE :
Nous attendons de la part des représentants de nos usagers : une transparence dans les dossiers, des informations fiables, de nous fournir tout
renseignement nécessaire à la prise en charge de la personne, de nous communiquer une permanence téléphonique 24h/24h durant la période de la
sortie
ANNULATION MODIFICATION :
DU FAIT DU PARTICIPANT
Pour chaque annulation adressée à Idoine par courrier :
•
Plus de 30 jours avant la date d’ouverture de la sortie, nous conservons 30% du prix total de la sortie
•
De 30 à 15 jours avant la date d’ouverture de la sortie, nous conservons 70% du prix total de la sortie
•
De 15 jours à la date d’ouverture de la sortie, nous conservons la totalité du prix total de la sortie. Si l’inscription
s’effectue à moins 15 jours de la sortie, vous ne pouvez souscrire à l’assurance annulation.
Il est vivement conseillé de souscrire une assurance annulation qui s’élève à 3,82% du prix de la sortie qui couvrira le cas échéant ces frais.
L’assurance annulation sera octroyée en cas du décès d’un tiers ou pour raisons médicales. Pour les sorties à l’étranger, l’absence d’un passeport ou
d’une carte d’identité est assimilée à un désistement.
Toute sortie interrompue pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement, ni dédommagement. Les frais de transport pour le
retour du vacancier à son domicile seront à sa charge ainsi que ceux de l’accompagnant, si la présence de ce dernier est nécessaire.
DU FAIT DE L’ASSOCIATION
L’association Idoine se réserve le droit :
De modifier, voire annuler une sortie si les circonstances l’y obligent ou en cas d’insuffisance du nombre de participants ; de déplacer un participant
sur une sortie plus appropriée, de substituer un transport à un autre. Le programme proposé peut faire l’objet de quelques modifications en fonction
des impondérables : météo, fatigue du groupe...
RESPONSABILITE :
Nous agissons en qualité de mandataire des adhérents auprès des transporteurs, hôteliers et autres prestataires de service. De ce fait, nous ne pouvons
être tenus pour responsable de modifications de programme dues à des cas de force majeures (mouvements de grève, retards imposés par les
compagnies de transport, catastrophes naturelles, troubles politiques intervenant dans le pays d’accueil, ou tous autres événements extérieurs
indépendants de notre volonté). La réalisation des sorties proposées dans notre plaquette implique l’intervention de différents prestataires de services
(hôteliers, restaurateurs, transporteurs...). En cas de défaillance de l’un des prestataires, Idoine se chargera d’agir en sa qualité d’acheteur et fera tout
son possible afin que le client n’en soit pas perturbé. L’association Idoine se réserve également le droit de renvoyer un participant si, par son
comportement, il mettait en danger sa propre sécurité, celle des autres, ou le bon déroulement de la sortie. Il en est de même si le type de public visé
pour la sortie n’est pas respecté. En cas de renvoi pendant la sortie, il ne sera pas admis de remboursement des sommes versées ni de
dédommagement. Dans tous les cas, ces décisions seront prises en accord avec les personnes responsables du participant. En situation d’urgence et si
nous sommes dans l’impossibilité de joindre celles-ci, nous serons amenés, pour la sécurité de chacun, à prendre une décision sans leur aval.
LA NON PRESENTATION AU RENDEZ-VOUS
Elle ne donnera lieu à aucun dédommagement et devra être signalée à l’association IDOINE par l’intéressé et/ou son représentant. Le participant
devra rejoindre le groupe par ses propres moyens.
GARANTIES ASSURANCES
Notre association, son personnel (permanent et saisonnier), ses adhérents, ses membres sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de
la M.A.I.F. , elle comprend la responsabilité civile, l’assistance et le rapatriement (si nécessité médicale),la responsabilité locative sur les lieux de
séjour, les vols, pertes, ces risques sont couverts par la M.A.I.F. jusqu’à 548,82€ et sur présentation de factures. Les objets de valeur (les bijoux
notamment) ne sont pas assurés. Vous pouvez nous contacter pour plus d’informations.
LES PRIX
Tous les prix ont été établis en fonction des conditions économiques en vigueur au mois de janvier 2017. Toute modification (coût des transports lié
notamment au coût du carburant, des redevances de port et d’aéroport, taux de change) pourra entrainer une révision de ces prix en conformité avec
les dispositions législatives ou réglementaires.
LES PRIX ENTENDENT : les frais d’organisation, de fonctionnement, le transport du lieu de rendez-vous fixé par Idoine au lieu de sortie choisi
(aller et retour), les rémunérations du personnel saisonnier, l’hébergement (sortie Week-end) le budget de la sortie (des loisirs, de la restauration des
transports), l’assurance R.C. et le rapatriement médical. L’association Idoine avance, si besoin est, les frais médicaux et de pharmacie qui devront lui
être impérativement remboursés à l’issue de la sortie.
LES PRIX N’ENTENDENT PAS : l’argent de poche, les dépenses d’ordre personnel, les frais pharmaceutiques et médicaux, le transport (aller et
retour) du domicile au lieu de rendez-vous fixé par l’association Idoine. Notre établissement cautionneur est le Crédit Agricole de Franche-Comté.
L’adhésion annuelle de 5€ valable du 01/10 au 30/09.

