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SLM - SPORTS LOISIRS METIERS
Adresse : 25 impasse de chaland, 43700 COUBON
web : https.//www.slm-evasion.fr
Email : contact@slm-evasion.fr
Téléphone : 04 .71 .08 .60 .33

CONDITIONS GENERALES
Conditions générales :
- Les conditions générales sont régies par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et
la vente des voyages ou des séjours.
Adhésion :
-Régie par la loi de 1901, l'association organise les séjours et les activités de loisirs à l'usage exclusif de ses adhérents, la cotisation pour l'année est
de 19 euros.
Conditions particulières :
- L’inscription s’effectue sur notre site internet ou sur le formulaire d’inscription SLM. Afin de bien prendre en compte votre inscription, vous devez
nous retourner le devis signé accompagné d’un acompte de 50% de la totalité du séjour. Le solde est à régler 21 jours avant la date de départ. En
cas d’inscription dans les 21 jours précédant le départ vous devez nous adresser la totalité du prix du séjour. La plupart de nos séjours sont agrées
CAFAL, pour plus d’informations nous consulter. Un dossier complet vous sera adressé après acceptation et validation de l’inscription.
Transport :
- Les dates et les moyens de transports sont susceptibles d’être modifiés en fonction de divers impératifs. SLM ne peut être tenu pour responsable
des perturbations indépendantes d’elle-même (retards, grèves…) la surveillance des bagages incombe aux propriétaires. La responsabilité de SLM
n’est pas engagée en cas de perte ou vol.
Révision des prix :
- le prix du séjour peut varier en fonction des taux en vigueur à la date de parution et en fonction : du coût des transports, de l’encadrement
pédagogique, des activités, de la couverture de l’assurance responsabilité civile.
Annulation ou modification de séjours :
- SLM se réserve le droit, si les circonstances l’exigent ou si le nombre d’inscrits est insuffisant de modifier ou d’annuler un séjour au moins 10 jours
avant la date de départ. Dans ce cas, SLM proposera le remboursement des sommes versées, soit l’inscription à un autre séjour figurant au catalogue
pour un montant équivalent.
Frais d’annulation :
- Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par lettre recommandée (avec AR).
Elle entraîne les pénalités suivantes :
50€ jusqu’à 21 jours avant le départ (non remboursables par l’assurance)
50% de 20 à 8 jours avant le départ
75 % de 7 à 2 jours avant le départ
100% à moins de 2 jours du départ.
Nous vous conseillons donc de souscrire à notre assurance annulation qui rembourse les frais d’annulation (à l’exclusion de 50€ de frais de gestion
d’annulation) pour l’un des motifs suivants : médical (sur présentation d’un certificat), problème judiciaire ou familial sous réserve de présentation
de justificatifs. Le coût de l’assurance annulation est de 29 €.
Désistement et annulation :
- Aucun remboursement ne sera consenti pour un séjour écourté quelle qu’en soit la raison (départ volontaire du participant ou r envoi pour des
raisons disciplinaires). Les personnes responsables de l’enfant s’engagent à prendre en charge le retour anticipé du jeune sur la seule décision du
directeur du séjour.
Réclamations :
- Toutes les réclamations en cours de séjours seront traitées par le directeur du centre. Les réclamations post-séjours seront adressées par lettre
recommandée avec AR dans un délai d’un mois après le séjour, passé ce délai aucune réclamation ne pourra être prise en compte.
Assurances :
- SLM a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAÏF conformément à la législation en vigueur.
Discipline :
- Notre objectif pédagogique met tout en œuvre pour la réussite et le bon déroulement du séjour. Néanmoins, si la conduite de l’un d’entre eux venait
à perturber le groupe (vol, violence…), nous nous réservons le droit d’agir selon la gravité de la faute pouvant aller du simple avertissement au renvoi
; tous les frais engagés et réparations des dommages incombent au responsable de l’enfant.
Droit à l'image :
- Pendant un séjour organisé par SLM, une couverture photo ou vidéo des participants en activité pourra servir à la réalisation de nos brochures.
Précisez sur la fiche d'inscription si vous ne souhaitez pas que le jeune y figure.
Acceptation :
- La participation à l’un de nos séjours figurant implique la pleine et entière acceptation des présentes conditions d’inscription.
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