Direction des Affaires Scolaires

CONTRAT VACANCES ARC-EN-CIEL

NOM

:

N° DE DOSSIER :

1.
-en-Ciel »
est disponible préalablement dans le catalogue de la saison en cours dans sa version papier comme
dans sa version téléchargeable ainsi que dans la rubrique du site www.paris.fr.
la signature du
.

2. Annulations
Toute annulation,
au service des Vacances arc-en-ciel puis confirmée par courrier
recommandé.
Pour les annulations ayant lieu
de remboursement ne sera prise en compte que pour raisons médicales dûment justifiées.
Le remboursement sera effectué selon le barème suivant :
Plus de 60 jours avant la date du départ

90% du montant facturé

De 60 à 30 jours avant la date du départ

70% du montant facturé

Moins de 30 jours avant la date du départ

50% du montant facturé

(sur justification médicale)

40% du montant facturé

Dans tous les cas, l

Ces documents seront à adresser à :
Direction des Affaires Scolaires
Vacances Arc-en-Ciel
75181 PARIS cedex 04

3. Réunion de présentation
Une réunion de présentation de chaque séjour est organisée en mai ou en juin. Pour les séjours 11-13
ans itinérants et 14-16 ans, la participation à cette réunion est obligatoire.

4.

Frais médicaux

intégralement à la charge de la famille et doivent être remboursés dans les dix jours suivant le retour
du séjour.

5.
www.paris.fr, le catalogue « Vacances Arc-en-Ciel » et les blogs des partenaires organisateurs de
séjours. Aucune utilisation commerciale ne saurait être faite des images.

6.

Paiement

Le montant du séjour est payable dès réception de la facture.
·
·
·

Paiement en ligne par carte bancaire
: Régie Générale de Paris

Les chèques vacances et chèques loisirs ne sont pas acceptés.

7.

Interruption de séjour

onnera lieu à aucun
remboursement, même au prorata temporis. Dans ce cas, la famille devra impérativement venir
seul du lieu de séjour à Paris. Toute interruption de séjour est définitive.

8.

Renvoi du séjour

En cas de faute grave et notamment en cas de non-respect des règles de vie collective et de la charte
de fonctionnement, tout enfant peut être renvoyé dans sa famille après que celle-ci en ait été

ularisation.

9.

Transport

Le mode de transport est indiqué sur le catalogue en regard de chaque séjour. Il est indicatif et peut
être modifié sans accord préalable des familles en cas de nécessité. Il est organisé principalement en
donner lieu à indemnisation.

10.

Assurance

En vertu des articles L227
recommandé aux familles de sou
corporels auxquels peuvent exposer les activités auxquelles ils participent.
A Paris, le
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
ez exercer
en vous adressant à la Direction des Affaires Scolaires sous-direction de la politique éducative,
Vacances Arc-en-

Info Paris
3975* ou paris.fr
* Prix d’un appel local à partir d’un poste fixe

