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        N° SIREN: 822 921 926           
     

.

« On a pensé à tout, surtout à vous » 

mailto:lesbaladins.sva@laposte.net


« Prendre une pause, briser volontairement le rythme,
c'est se donner le temps de vivre »

BIEN PREPARER SON SEJOUR
 
 

Afin de préparer au mieux votre séjour de vacances,nous vous demandons de prévoir :
 
 

      1.    Un pique-nique pour le trajet de départ (s’il y est demandé dans le courrier de départ)
    

      2.   Les médicaments au nom du vacancier à remettre aux responsable du convoyage.
  

      3.   Les médicaments pour le reste du séjour dans un pilulier sécurisé (voir nos conditions générales).
  

      4.   L’argent personnel est à remettre au responsable du séjour lors du départ.
  

      5.   Pour la correspondance du vacancier, merci de prévoir des enveloppes libellées et timbrées.
       

      6.  Nous fournir la carte d’identité du vacancier ainsi que de l’attestation de la carte vitale et mutuelle.

Le numéro du responsable de séjour vous sera communiqué le jour du départ
    



           Les BALADINS propose des séjours vacances adaptés pour personnes 
adultes handicapées mentales. 

        Nos séjours ne s’adressent pas à des personnes en fauteuil ou Mobilité avec appareillage, 
nécessitant un personnel médical spécialisé ou dangereuses pour elles-mêmes ou pour 

la collectivité.
        Nous sommes au regret de ne pouvoir accepter les vacanciers souffrant d’encoprésie, 

nos équipes ne sont pas  formées à gérer cette maladie             
              Les BALADINS se réserve le droit d’annuler une inscription à la lecture du dossier 

si le séjour lui semble inadapté.
               Nous nous réservons la possibilité d’interrompre le séjour pour 
mauvaise information autonomie/séjour choisi, sans aucune indemnité.

                                                            

1 .    Je choisis mon séjour  ;
   

2 .    Je contacte le service réservation au  :
              - Tél  : 04.66.61.29.26 ou Mail  : lesbaladins.sva@laposte.net
      Nous vérifions ensemble les disponibilités sur le séjour choisi
    

3 .    Envoyez-nous par courrier ou par mail pour poser une option à 
     

         Les Baladins                           lesbaladins.sva@laposte.net
        11 rue Léon Barry   
        30160   Besseges
                                                                 

                         *  le Bulletin et la Fiche d'Inscription, 
                         *  le Dossier de Renseignements  
                         *  la Fiche de posologie
                                                  ( signature tutelle obligatoire)
 

4 .   Dés réception du dossier complet et après validation des BALADINS
       Pour compléter votre dossier , fournir :
                         * copie CNI, Carte de SS, Carte Mutuelle, Carte d'invalidité,  
    

5 .  Dés réception du dossier complet et le règlement de la totalité du montant, nous serions 
      enchantés de vous Confirmer l'inscription.  Nous vous  adresserons une facture  ; Les informations 
      relatives au départ au convoyage vous seront  adressées ultérieurement

    

Journée

L'inscription à un séjour implique une acceptation des conditions générales
Tous dossiers incomplets, le solde non réglé entraînent une 
annulation d'inscription : Aucun remboursement sera fait !



Quelques points des Conditions Générales de ventes  :

Adhésion
Elle est obligatoire, notre association loi de 1901. Son coût pour l'année est de 15€ par vacancier. Notre assemblée générale se 

tiendra en début juin à  20 h 30 à notre adresse. Ceci tient lieu de convocation officielle, aucune autre convocation ne sera envoyée.
   

Condition Inscription
Inscription ferme à réception du dossier d'inscription et arrhes ou solde du séjour ; Il sera demandé les arrhes de réservation (40 

% du coût de séjour)  ou la totalité du montant du séjour. Le solde doit être versé 15 jours après réception de notre courrier de 
Confirmation d'inscription. (sauf accord de dérogatoire, le vacancier ne sera pas accueilli dans le cas inverse). 

Sans rappel de notre part, en l’absence de transmission de la fiche d’inscription et de connaissance 15 jours après notre courrier 
ou appel de Confirmation d'inscription. , le séjour sera considéré comme annulé par vous.

 

Assurance annulation voyage
Les vacanciers et leur représentant légal ont la possibilité de se procurer une assurance annulation voyage auprès de leur 

assurance ou autre ;Notre association ne propose pas ce service actuellement  ;  
 Frais d'annulation :    Annulation du séjour de votre part  doit être notifié par  lettre recommandé sous 15 jours: le montant des 

arrhes sera retenu en frais d'annulation à plus de 60 jours du départ  ;
        -    Plus de 60 jours avant le départ ; Le premier versement de 40% et les frais de gestion resteront acquis en frais    
d'annulation;   
        -    Entre 60 jours et 30 jours avant le départ ; il sera retenu 80% du montant total du séjour;
        -    Passé ce délai, la totalité du séjour 100% sera retenue;

            Les Baladins, se réserve le droit de mettre fin au séjour d'un participant apurés en avoir informé la famille et/ou 
l'établissement si son comportement venait à nuire au bon fonctionnement d'un séjour et au bonnes relations du groupe. Les frais 

engagés pour le retour seront alors à la charge de la famille ou l’établissement ;
  

Modification des séjours :
Les Baladins se réserve le droit si les circonstances l'exigent, indépendant de notre volonté, s'il y a un risque pour la sécurité 

physique, mentale et affective des participants comme les risques d'attentats, catastrophes naturelles, …. ou en cas d'insuffisance 
du nombre de vacanciers, de modifier ou d'annuler des séjours. Les personnes seront avisées dans les plus bref délais.

Dans ce cas, nous proposerons soit un séjour soit le remboursement des sommes versées exceptés les frais de dossiers et la 
cotisation de l'adhésion;

   

Pour un accueil anticipé ou différé  :
Vous participez à un séjour et vous souhaitez arriver plus tôt et/ou repartir plus tard ? C'est possible  dans la limite de nos 

disponibilités restantes à la  période souhaitée.                              
                           Coûts supplémentaires au séjour : pris en charge à partir de 17h ou prise en charge jusqu'à 10h  
                                            – Dîner : 17,00 €               – Nuit : 31,00 €              – Petit-déjeuner : 7,00 €

    

Avantages Adhérents Réductions  :   
5 % pour nos anciens adhérents  (avoir déjà participé à deux séjours dans l'année). Cette réduction est valable dés le troisième 

séjour.
  

Tarifs  :
Tarifs forfaitaires en fonction de la durée et du contenu. Tout séjour écourté pour quel que cause que ce soit reste intégralement 

dû (excepté séjours couverts par assurance voyage, selon termes du contrat).
 

Responsabilité de l’association :   Pour la partie sous-traitance de nos forfaits, nous agissons en qualité de mandataires de nos 
adhérents  et ne pouvons être tenus pour responsables des différents aléas indépendants de notre volonté. Aucune indemnisation 

à quelque titre que ce soit n’est consentie.
 

Modification de séjour :   Nous nous réservons la possibilité, si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de 
modifier les lieux de séjours ou l’exécution des programmes.

Descriptifs :       Les descriptifs des contenus des séjours sont non contractuels.
 

Ce qui est réclamé comme nécessaire. 
Il est IMPERATIF et de votre seule responsabilité:

   -    L'Autonomie  concorde  à nos séjours.
  -   Réception du dossier d'inscription de chacun, ainsi que tout renseignement complémentaire que vous 

jugerez utile.
  -   Que nous disposions à tout moment du séjour d'un  référent à contacter  par téléphone.

  -   Que nous ne soyons abusé ni sur le  niveau d'autonomie  de chacun ni sur le  comportement.
                                        En cas de non-respect de nos exigences, nous déclinons toute responsabilité
En conformité avec nos conditions générales, cette situation génère une  interruption de séjour sans 

indemnité  et un rapatriement à votre charge et organisé par vos soins
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