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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

INSCRIPTION SUR INTERNET
Pour commander un séjour sur internet, c’est simple !
1) Une fois votre commande effectuée :
-

vous devez valider le devis (signature avec mention « bon pour accord »)
En cas d’un départ supérieur à 21 jours nous joindre un acompte de 50%
En cas d’un départ inférieur à 21 jours vous devez régler la totalité





Moyens de paiement acceptés :
soit par chèque (à l’ordre de SLM – SPORTS LOISIRS METIERS)
soit par virement bancaire (nous fournir l’attestation de virement)
soit par une prise en charge (conseil général, mairie, CE, ect…)
nous n’acceptons pas les bons CAF

2) Vous devez nous retourner par courrier ou par mail :








le devis validé ;
le paiement ou l’acompte selon le cas 1) ;
la fiche d’inscription ;
la fiche sanitaire ;
le certificat médical ou la copie de la page des vaccins du carnet de santé à jour ;
la carte vitale ;
la mutuelle ou l’attestation d’assurance maladie (CMU) ;

Vous devez nous retourner ces documents sous un délai de 7 jours
Après ce délai dépassé votre commande sera annulée.

3) Dès réception des documents, nous vous ferons parvenir le dossier de voyage
du participant : (par mail et dans votre espace client)





La convocation comportant les lieux et horaires de rendez-vous
La fiche technique du séjour
Le trousseau
Les coordonnées du centre et du directeur du séjour

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
L’équipe SLM – SPORTS LOISIRS METIERS

