Maison Pour Tous de Pen Ar Créac’h

17 Rue du Professeur Chrétien - 29200 BREST  02 98 02 29 75 - courriel : mjc@penarcreach.org

Séjour ski Saint-François-Longchamp
Du 15 au 23 Février 2020
Familles / Enfants / Ados

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE
NOM PRENOM

DATE
NAISSANCE

Téléphone
portable
du skieur

ALPIN

SURF

Niveau ou
nombre
de séjours
Alpin/Surf

Taille Pointure

Casque
+ 18
ans :
Oui
non

Tour de
tête si
casque

1
2
3
4
5
6

NOM ET PRENOM DU RESPONSABLE : …………………………………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………VILLE : ………………………………N° ALLOCATAIRE CAF :…………………………….
TELEPHONE :

…………………….

…………………...

MAIL : …………………………………………………….

Conditions d’acceptation du dossier
□ Le formulaire d’inscription dûment rempli : nom, pr énom, date de naissance, taille, pointure,
nombre de séjours de ski effectués, bien mentionner s’il s’agit de l’alpin ou du surf et le tour de tête
□ La fiche sanitaire pour les enfants / jeunes non accompagnés
□ 1 photo d’identité
□ Acompte minimum de réservation : 215 €/personne + adhésions (Solde pour le 13 janvier 2020)
□ 20 € pour l’assurance annulation si souscription

Règlement du séjour
□ je choisis de régler le solde du séjour en ①②③④⑤⑥ chèque(s) bancaire(s).
La Maison Pour Tous accepte également les paiements par Chèques Vacances et carte bancaire.

Assurances Annulation
Vous pouvez souscrire une assurance annulation auprès de GROUPAMA pour un montant de 20 € par personne.
Le chèque est à établir à l’ordre de la MPT qui souscrit directement pour vous.
 Vous souscrivez à l’assurance annulation , voir clauses au verso
 Vous ne souscrivez pas à l’assurance annulation, voir conditions ci-dessous :

A deux mois du départ, 30 % du montant du séjour par personne inscrite ne pourront être remboursés.

A un mois du départ, 50 % du montant du séjour par personne inscrite ne pourront être remboursés.

A deux semaines du départ, aucune somme ne sera remboursée.
Lu et approuvé Brest le ..…/.…./..…
Signature

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Nom de l’ENFANT : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………….………….

M

F

Nom et prenom du responsable : ……………………………………………………………… ……………………………………….
ADRESSE : ………………………….……………………………………………………………………………………………..
Téléphone 1 : …………………………………………………… Téléphone 2 : ………………………………………………….
N°de Securite sociale : ………………………………………….. Mutuelle : …………………………………………………………………..
VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant).
Vaccins
obligatoires
Diphtérie

oui

non

Dates des
derniers rappels

Vaccins
recommandés
Hépatite B

Dates

Tétanos

Rubéole-oreillons-rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

Ou DT Polio

Autres (préciser)

Ou Tétracoq
BCG
Si l ‘enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication
Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical ?

oui

non

L’ENFANT A-T-IL EU LES MALADIES SUIVANTES ?
Rubéole
Oui
Non
Coqueluche
Oui
Non

Varicelle

Angine

Non
Otite
Oui
Non

Non
Oui
Rougeole
Oui
Non

Oui

ALLERGIES : ASTHME
ALIMENTAIRES

Oui
Oui

Non
Non

Rhumatisme
articulaire aigu
Non
Oui

Scarlatine
Oui

Non

Oreillons
Oui
Non

MEDICAMENTEUSES
Oui
Non
AUTRES
………………………………………………………….

PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédication, le signaler)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INDIQUEZ CI-APRES :
LES DIFFICULTES DE SANTE (Maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération,
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS
Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires,
etc … Précisez.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné, ………………………………………………………………………………………….. responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date :

Signature :

COHÉSION
PLAN D’ASSURANCE
DES ASSOCIATIONS

CONVENTION SPÉCIALE

FRAIS D’ANNULATION - INTERRUPTION
DE VOYAGE(S) ET DE SÉJOUR(S) TOURISTIQUE(S)

Si mention en est faite dans vos conditions personnelles, la présente
convention spéciale fait partie intégrante du contrat « GROUPAMA
COHÉSION : Plan d’assurance des associations » et, à ce titre, est régie
par les fascicules « Dispositions générales » et « La protection des personnes » de ce contrat (modèle COH03 - édition janvier 2016).
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NOUS GARANTISSONS

Nous remboursons les acomptes ou toutes sommes conservées par
l’organisateur du voyage, déduction faite d’une franchise indiquée au
tableau des montants de garanties et facturées selon les conditions générales de vente de celui-ci (à l’exclusion des frais de dossier, des faits de
visa, de la prime d’assurance et des taxes d’aéroport), lorsque vous êtes
dans l’obligation d’annuler votre voyage avant le départ (à l’aller).

En cas de contradiction entre les dispositions des fascicules « Dispositions générales » ou « La protection des personnes » du contrat et celles
de la présente convention spéciale, il conviendra de faire prévaloir ces
dernières.

Nous intervenons dans les motifs et circonstances énumérées ci-après, à
l’exclusion de tout autre.

• Maladie grave, accident grave ou décès y compris la rechute, l’aggra-

1. Annulation de voyage(s)

vation d’une maladie chronique ou préexistante, ainsi que les suites,
les séquelles d’un accident survenu antérieurement à la souscription
du contrat:
– de vous-même, de votre conjoint de droit ou de fait,
– de vos ascendants ou descendants, au 2ème degré, et/ou ceux de
votre conjoint de droit ou de fait,
– de vos frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, bellesfilles ; en cas de décès de votre oncle, votre tante, vos neveux et
nièces,
– de votre remplaçant professionnel, sous réserve que son nom soit
mentionné lors de la souscription du contrat,
– du tuteur légal,
– d’une personne vivant habituellement sous votre toit,
– de la personne chargée pendant votre voyage :
› de la garde de vos enfants mineurs, sous réserve que son nom
soit mentionné à la souscription du contrat,
› de la garde d’une personne handicapée, sous réserve qu’elle vive
sous le même toit que vous, que vous en soyez le tuteur légal et
que son nom soit mentionné à la souscription du contrat.
Nous n’intervenons que si la maladie ou l’accident interdit formellement de quitter le domicile, nécessite des soins médicaux et empêche
d’exercer toute activité professionnelle ou autre.

et de séjour(s) touristique(s)
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OBJET DE VOTRE GARANTIE

Dans le cadre d’un voyage ou d’un séjour organisé par votre Association
un adhérent inscrit et à jour de cotisation se trouve dans l’impossibilité
de participer.
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DÉFINITIONS PROPRES
À LA PRÉSENTE GARANTIE

ASSURÉ : l’adhérent à l’Association souscriptrice ci-après désigné par
le terme « vous ».
ASSUREUR : Groupama désignée par le terme « nous ».
MALADIE-ACCIDENTS : altération de la santé constatée par une autorité médicale, nécessitant des soins médicaux et la cessation absolue de
toute activité professionnelle ou autre.

• Complications dues à l’état de grossesse :

– qui entraînent la cessation absolue de toute activité profession-

nelle ou autre et sous réserve qu’au moment du départ, la personne ne soit pas enceinte de plus de 6 mois,

FRANCHISE : partie de l’indemnité à votre charge.

ou

DOMICILE : lieu de résidence principale et habituelle de l’assuré situé en
France Métropolitaine, Andorre, Principauté de Monaco.

– si la nature même du voyage est incompatible avec votre état de

grossesse sous réserve que vous n’ayez pas connaissance de votre
état au moment de votre inscription au voyage.

MEMBRE DE LA FAMILLE : le conjoint de droit ou de fait, un enfant,
un frère ou une sœur, le père, la mère, les beaux-parents, les grandsparents, les petits-enfants, les beaux-frères, les belles-sœurs, gendres et
belles-filles, et en cas de décès d’un oncle, d’une tante, d’un neveu ou
d’une nièce.

• Contre-indication et suite de vaccination.
• Licenciement économique :

– de vous-même,
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–	de votre conjoint de droit ou de fait, sous réserve que cette déci-

•	Annulation d’une des personnes vous accompagnant :

sion ne soit pas connue au moment de la réservation du voyage ou
de la souscription du présent contrat.

	(maximum 4 personnes) inscrites en même temps que vous et assurées par ce même contrat, lorsque l’annulation a pour origine l’une
des causes énumérées ci-dessus.
	Si la personne désire effectuer le voyage seule, il est tenu compte de
frais supplémentaires, sans que le remboursement puisse excéder le
montant dû en cas d’annulation à la date de l’événement.

•	Convocation devant un tribunal, uniquement dans les cas suivants :

–	juré ou témoin d’Assises,
–	désignation en qualité d’expert,

	sous réserve que vous soyez convoqué à une date coïncidant avec la
période de voyage.

•	Convocation en vue d’adoption d’un enfant
	sous réserve que vous soyez convoqué à une date coïncidant avec la
période de voyage.
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•	Convocation à un examen de rattrapage
	suite à un échec inconnu au moment de la réservation ou de la souscription du contrat (études supérieures uniquement), sous réserve que
ledit examen ait lieu pendant le voyage.

NOUS NE GARANTISSONS PAS

Nous ne garantissons pas et ne pouvons intervenir si l’annulation résulte :

•	
de maladies nécessitant des traitements psychiques ou

•	Destruction des locaux professionnels ou privés :

psychothérapiques y compris les dépressions nerveuses
n’ayant pas nécessité une hospitalisation de 3 jours minimum ou moment de l’annulation du voyage ;

	par suite d’incendie, d’explosion, de dégâts d’eau, sous réserve que
lesdits locaux soient détruits à plus de 50 %.

•	Vol dans les locaux professionnels ou privés :

•	
de toute circonstance ne nuisant qu’au simple agrément

	à condition que l’importance de ce vol nécessite votre présence et que
le vol se produise dans les 48 heures précédant le départ.

de votre voyage ;

•	
du simple fait que la destination de votre voyage est

•	Dommages graves à votre véhicule :

déconseillée par le Ministère des Affaires Etrangères
Français ;

	dans les 48 heures précédant le départ et dans la mesure où celui-ci
ne peut être utilisé pour vous rendre sur le lieu de séjour ou au rendezvous fixé par l’organisateur.

•	
d’épidémies, de catastrophes naturelles, de la pollution ;
•	
de tremblements de terre, éruptions volcaniques, raz de

•	Octroi d’un emploi ou d’un stage par l’A.N.P.E. :

marée et de tous autres cataclysmes ;

	à condition que la personne soit inscrite à l’A.N.P.E. et que l’emploi ou
le stage débute avant ou pendant le voyage.
	La modification du type de contrat de travail n’est pas garanti (ex. :
transformation d’un CDD en CDI).

•	
de guerre civile ou étrangère, d’instabilité politique no-

toire, d’émeute ou mouvement populaire, d’acte de terrorisme, de représailles, de restriction à la libre circulation
des personnes et des biens, de grève ; d’explosion, de la
désintégration du noyau atomique ou toute irradiation
provenant de rayonnement ionisant ;

•	Suppression ou modification des dates de congés payés du fait de
l’employeur accordées par écrit avant l’inscription au voyage, à l’exception des chefs d’entreprise, professions libérales, artisans et intermittents du spectacle.

•	
de la participation volontaire d’une personne assurée à
des émeutes ou grèves.

•	Mutation professionnelle :
	imposée par votre hiérarchie et n’ayant pas fait l’objet d’une demande
de votre part, à l’exécution des chefs d’entreprise, professions libérales, artisans et intermittents du spectacle.

•	Refus de visa par les autorités du pays :
	sous réserve qu’aucune demande n’ait été refusée antérieurement par
ces autorités pour ce même pays. Un justificatif émanant de l’ambassade sera exigé.

•	Vol de la carte d’identité, du passeport ou impossibilité de refaire les
visas :
	dans les 48 heures précédant le départ, sous réserve que ces documents soient indispensables au voyage et moyennant production du
récépissé de la déclaration de vol délivré par l’autorité de Police compétente à laquelle le vol aura été déclaré.
	
ATTENTION, pour être recevable, la déclaration de vol devra
être établie au plus tard le jour du départ.
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2. Extension interruption

de voyage(s) et de séjour(s)
touristique(s)

1

EFFET, CESSATION ET DURÉE
DE LA GARANTIE

La garantie « Interruption de voyage » prend effet le jour de votre arrivée
sur votre lieu de séjour.
Elle cesse passé un délai de 90 jours suivant la date d’arrivée et en tout
état de cause, dès votre départ de votre lieu de séjour.

OBJET DE VOTRE GARANTIE
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La garantie a pour objet de vous rembourser les frais de séjours déjà
réglés et non utilisés, ainsi que les prestations terrestres achetées et non
consommées pour l’un des motifs suivants :
•	votre rapatriement médical, organisé par Mutuaide Assistance,
•	votre retour anticipé à la suite d’un événement couvert par les garanties « Assistance aux personnes » du présent contrat et organisé par
Mutuaide Assistance.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

Vous devez vous reporter aux exclusions figurant aux dispositions générales et aux fascicule « L’assurance des personnes » du présent contrat.

Nous garantissons, dans les limites figurant ci-après au tableau des
montants de garanties et des franchises, le versement d’une indemnité,
lorsque votre séjour est interrompu pour l’un des motifs cités ci-dessus.
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3. Dispositions communes

MONTANT DE LA GARANTIE
ET LIMITES

aux deux garanties

L’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de voyage non utilisés et au nombre de personnes ayant effectivement libéré les lieux du
séjour.
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Elle est remboursée dans les limites indiquées au tableau des montants
de garanties et des franchises par personne assurée.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE
EN CAS DE SINISTRE

Celle-ci s’entend par assuré et par année civile indépendamment du
nombre de sinistres que pourrait nous déclarer l’assuré.

LAfin de bénéficier de la garantie « Interruption de séjour »,
vous devez nous contacter au :

L’indemnité est calculée à compter de la nuitée suivant l’évènement qui
a nécessité le rapatriement médical ou à compter de la nuitée suivant la
date du retour anticipé.

De France :
Téléphone : 01 45 16 66 53

Seront déduits de la base de calcul, les frais de dossier, de visa, d’assurance, de pourboire, de transport aller et retour, toutes taxes d’aéroport
ainsi que les remboursements ou compensations accordés par l’organisme de voyage.

Fax : 01 45 16 63 92 ou 01 45 16 63 94
De l’étranger :
Téléphone : 33 1 45 16 66 53
précédé de l’indicatif local d’accès
au réseau international

•	
Pour les séjours hôteliers
	L’indemnité est calculée sur la base du prix par personne des frais
de séjours réglés et non utilisés ainsi que des prestations terrestres
achetées et non consommées, dans la limite par personne du montant
figurant au tableau des montants de garanties et des franchises, et
déduction faite des remboursements ou compensations accordés par
les prestataires de votre voyage.

Nous vous communiquerons les renseignements nécessaires pour effectuer votre déclaration de sinistre et il vous appartiendra de nous fournir tout document et toute information permettant de justifier votre
demande et l’évaluation du montant de votre préjudice, notamment :
•	bulletin d’inscription au voyage,
•	factures originales de l’organisateur,
•	et tout autre justificatif à notre demande.

•	
Pour les locations
	L’indemnité est calculée sur la base du prix de la location assurée,
dans la limite par personne du montant figurant au tableau des montants de garanties et des franchises, étant entendu que la location doit
être entièrement libérée.

3

2

TABLEAU DES MONTANTS
DES GARANTIES ET DES FRANCHISES

Voir le tableau ci-dessous.

ANNULATION - INTERRUPTION DE VOYAGE(S) ET DE SÉJOUR(S) TOURISTIQUE(S)
Ces montants s’entendent en euros par assuré et par an.

CAPITAUX (*)

GARANTIES

FRANCHISES (*)

Annulation - Interruption de voyage(s) et de séjour(s) touristiques
• Annulation de voyage(s) - réservation(s) - séjour(s)
• – remboursement des frais d’inscription
• Interruption de voyage(s) - séjour(s)
• – séjour(s) hôtelier(s), location(s)

À concurrence de 5 000 € par voyage - séjour
Versement d’une indemnité proportionnelle au nombre de jours
de voyage non utilisés (transport non compris) à concurrence
de 5 000 € par voyage - séjour

50 € par voyage - séjour
Sans

Code référence CS19 - Édition janvier 2016 - Modèle COH03 - S puissance 3 - © Photos : Shutterstock Monkey business / Fotokostic.

(*) Montant(s) non indexé(s)

Caisse Régionale des Assurances Mutuelles Agricoles
Entreprise régie par le Code des assurances

www.groupama.fr

MAISON POUR TOUS de PEN AR CREAC'H
Rue du Professeur Chrétien - 29200 BREST
 02 98 02 29 75

mjc@penarcreach.org / www.penarcreach.org

SEJOUR SKI FAMILLES, ADULTES, ENFANTS, ADOS
Du 15 au 23 Février 2020
à SAINT-FRANCOIS LONGCHAMP (Savoie)
 Composition du groupe :
Le groupe de 90 personnes sera composé de familles, enfants et adolescents en centre de vacances et encadré
par 11 animateurs.
 Responsable du séjour : Marianne GAMBIER -  02 98 02 50 23
 Solde du séjour : Nous vous rappelons que le solde doit être versé avant le 13 janvier 2020
 Réunion avant le départ : Vendredi 24 janvier à 18h30 à la Maison Pour Tous de Pen Ar Créac’h.
 Instructions avant le départ :
Départ : Samedi 15 février 2020, 21 Rue Albert Louppe devant le centre d’imagerie médicale
15 H 30 : Embarquement des valises. Prévoir de préférence un sac de voyage ou une valise de taille
inférieure à 80 cm de hauteur par personne.
16 H 00 : Départ
20 H 00 : Pique nique sur une aire d’autoroute. Prévoir de quoi vous restaurer.
Le transport se fera en car relax. Pour le trajet, il est prudent de prévoir un duvet, un petit coussin.
 Equipement :
- Blouson Ski
- Bonnet, écharpe
- Masque de ski
- Gants de ski indispensables (pas de gants en laine)
- 1 Une salopette ou pantalon de ski
- Le casque est obligatoire et inclus dans l’équipement pour les enfants et adolescents
- Chaussons obligatoires
- Lunettes de soleil, crème solaire
- 2 Polaire
- 3 paires de chaussettes de ski
- Après-ski
- Sac à dos
 Important :
Une photo d’identité est à déposer à la Maison Pour Tous pour le 13 janvier dernier délai.
Carte d’identité obligatoire.

 Adresse du séjour :
CHALET EDELWEISS
Station 1450m
73130 SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
 04.79.59.10.19 (Heures de repas) ou 06.32.70.06.72 (portable Marianne)

 Retour prévu :
Le dimanche 23 février vers 9 h 00 à la Maison Pour Tous. Un petit déjeuner est prévu.
 Organisation générale :
Le ski / Surf
Nous partirons tous les jours sur les pistes (possibilité de panier repas /prévenir la veille) au départ du chalet
situé à 50 mètres des pistes de Saint François Longchamp 1450 m.
La station Saint François Longchamp est une station familiale qui offre 65 km de pistes, elle est reliée à
Valmorel (160 km de pistes)
Chaque jour, des groupes de ski seront proposés par les animateurs afin d’assurer l’encadrement par niveaux
pour les enfants à partir de 7 ans, les adolescents et les adultes qui le souhaitent.
Pour les enfants et ados qui viennent en familles, l’équipe d’animation devra pour des raisons d’organisation
être prévenue au plus tard la veille à 18h de la prise en charge ou non par les animateurs sur les pistes des
enfants.
Pour les personnes qui le désirent, il est possible de s’essayer au surf ou aux raquettes sur une journée en
fonction des conditions d’enneigement. Un supplément sera alors demandé.
Le chalet :
L'établissement est composé de 2 chalets reliés entre eux :
- Un chalet "nuit" pour les chambres
Les chambres seront mises à disposition du groupe dans la matiné le dimanche 10 février.
Elles doivent etre libérées le samedi 16 février à 10h. Nous aurons néanmoins la possibilité de prendre
des douches au retour du ski (quelques chambres seront à disposition).
Le chalet "nuit" dispose de chambres de 2 à 5 lits, équipés d'un ensemble sanitaire complet (douche, wc,
lavabo), type cabine formule 1.
Linge de toilette non fourni.
- Un chalet « jour » avec :
- 1 salle de restauration collective (1/4 de vin /adulte)
- 3 salles d'activités ping pong ,baby foot
- 1 salon bar TV
- 1 bibliothèque
- 1 centre de documentation
Assurance :
La MPT vous assure pour la pratique du ski (secours sur pistes) et bénéficie d’une assurance rapatriement.

