
 

 
 

 
DEMANDE DE RESERVATION 

SEJOUR ETE 2021 
 
 

Intitulé du séjour : Séjour Pyrénées  
 
Date sollicitée : du 2/08/2021 au 7/08/2021 (6 jours et 5 nuits) 
 
 
 
Fiche Familiale de renseignements : 
 

Père : Nom Prénom 

 Adresse :   

   

 Téléphone personnel Téléphone portable  

 Téléphone professionnel : e.mail 

Mère : Nom Prénom 

 adresse  

   

 Téléphone personnel Téléphone portable 

 Téléphone professionnel  e.mail  
 
 
Enfant 
 
Nom Prénom Date de naissance 
   
 
 

 
CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION 

 
Prestations comprises dans le séjour : 

Hébergement : Camping le Lavedan, 44 Route des Vallées, 65400 Lau-Balagnas» 

Petits déjeuners  – repas du midi (sauf le lundi)  – goûter – repas du soir 

Activités : voir programme  

Prestations non comprises : 

Matériel de couchage : duvet, oreiller,  

 
 
 
 
 
 
 

LOCAL ADOS DE BREUILLET 

ALLEE DES SPORTS 

17920 BREUILLET 

05.46.22.82.30 

Mail : jeunesse@breuillet-17.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwio9JGqzNzkAhUG3uAKHZeKDIYQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.breuillet-17.fr%2F&psig=AOvVaw2z5qjPkg7OT1m22BaduoMw&ust=1568972537068553


CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION 
 
La commune de BREUILLET organise un séjour à destination des enfants et des jeunes résidant sur la 
commune de Breuillet. Les enfants dont la résidence principale n’est pas située sur ces communes pourront 
participer au séjour dans la mesure des disponibilités et avec application du tarif hors commune. 
 
Article 1 : Généralités 
Les demandes de réservation d’un séjour outre les conditions ci-après définies, feront l’objet d’une étude 
préalable à partir des critères suivants : 
 

- date d’arrivée de la demande de réservation (constitution d’une liste d’attente) 
- si l’enfant a déjà participé à un séjour pour la période estivale considérée, sa  demande ne sera pas 

prioritaire : la commune de Breuillet souhaite offrir au plus grand nombre, la possibilité de participer à un 
séjour. 

 
Article 2 : Inscription 
La réservation d'un séjour n'est effective que lorsque La commune de BREUILLET a reçu la fiche d'inscription 
signée, accompagnée du versement total, et de la fiche sanitaire dûment remplie jointe en annexe du présent 
bulletin. 
 
Article 3 : Prix et paiement 
Le prix forfaitaire des séjours varie selon la période d'exécution, selon le nombre de participants. Les prix étant 
des tarifs contractuels, aucune contestation relative au prix du séjour ne pourra donc être prise en compte. 
Le paiement du prix eut être effectué en plusieurs fois : 
  
Ces versements seront effectués par chèque bancaire ou postal, ou numéraire. Ne seront pas considérés 
comme libératoires ces versements avant encaissement du chèque. Faute de règlement nous serions en droit 
de résilier le contrat aux conditions d'annulation indiquées dans le présent contrat.  
 
En cas de réservation tardive, la totalité du règlement sera exigée à la réservation.  
 
Article 4 : Modification du prix. 
La commune de BREUILLET se réserve le droit de modifier ses prix, à la hausse comme à la baisse, pour tenir 
compte des variations significatives entre le jour de l'inscription et celui du départ, du coût des transports, lié 
notamment au coût du carburant. 
 
La fiche d'inscription indique les prestations comprises dans le calcul du prix initial et la révision équivaudra 
uniquement au surcoût que La commune de BREUILLET aurait à supporter. 
Dans les trente jours qui précédent le départ, le prix fixé ne peut être majoré. 
 
Article 5 : Annulation à l'initiative de la famille 
Toute demande d'annulation doit être adressée La commune de BREUILLET par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception. 
 
 
Article 6 : Annulation à l'initiative de la commune de BREUILLET 
 
Si la commune de BREUILLET se trouvait contraint d'annuler le séjour, le cocontractant en serait averti par tout 
moyen. L'ensemble des sommes versées lui serait restitué. 
 
En outre, tous les prix sont basés sur un nombre minimum de participants. L'insuffisance de ce nombre de 
participants peut être un motif valable d'annulation par la commune de BREUILLET à condition que la famille ait 
été informée de cette annulation. 
 
Le remboursement des sommes versées par le client délie la commune de BREUILLET de tout engagement et 
l'exempte de toute indemnité envers la famille 
 
Article 7 : Arrivée tardive ou empêchement de dernière minute 
 
L’enfant doit se présenter le jour précisé et à l’heure mentionnée sur le bulletin de réservation. En cas d’arrivée 
tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, la famille doit prévenir la commune de BREUILLET 
par tout moyen. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu 
à aucun remboursement.  
 



Article 8 : Interruption de séjour 
En cas d’interruption de séjour à la demande de la famille ou de l’enfant, sauf cas de force majeure, il ne sera 
procédé à aucun remboursement. Une participation à hauteur de 50 % de la valeur du camp restera acquise à  
la commune de BREUILLET, pour interruption en cas de force majeure. 
 
Article 9 : Cession de réservation  
La famille ne pourra pas céder sa réservation à un tiers. 
 
Article 10 : Réclamations 
Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée dans les 30 jours suivants le retour du séjour. 
 
Article 11 : Responsabilité civile 
La commune de BREUILLET a souscrit un contrat auprès de la SMACL, garantissant sa responsabilité civile en 
cas d'accident corporel.  
 
L'assurance couvre le participant pour les activités à risque accomplies pendant le séjour. L'assurance 
comprend le rapatriement. 
 
La garantie d'assurance ne s'étend pas au vol ou aux dommages causés aux bijoux, vêtements de marque, 
appareil photos, etc………. 
 
 
Fait en deux exemplaires à BREUILLET, le  
 
Les représentants légaux,     Le Maire , 
        Ou son représentant 
(Faire précéder la signature de la mention lu et approuvé)     

 
 

 


