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CONDITIONS GENERALES  
Mini-camps et séjours été 2020 

 
L’association départementale des Francas du Calvados est une association d’Education Populaire organisatrice 
d’accueils collectifs avec et sans hébergement et une fédération d’organisateurs locaux.  
Les Francas du Calvados œuvrent à promouvoir les Droits de l’Enfant et à développer la réflexion et l’action autour des 
loisirs éducatifs pour tous les enfants. 

 

• INSCRIPTION ET TARIFICATION : 
 
Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial des familles conformément aux exigences de la CAF, ce quotient 
est calculé comme suit :     
QF = 1/12e des ressources annuelles + prestations familiales mensuelles éventuelles 

   nombre de parts du foyer  
 

Une journée ACM (Accueil collectif de mineurs) coûte à la famille :     
Tarif Francas selon le quotient familial 

A déduire : 
- Aide CAF ou MSA 
- Aide mairie (si convention avec la commune) 
- Aides diverses : Conseil Départemental (bourses vacances collégiens par exemple sur le Calvados), Comité 
d’Entreprise, … 

 
Un acompte de 50% du coût du séjour doit obligatoirement être joint à votre dossier, le montant des différentes 
bourses fournies sera déduit du total de cet acompte. L’acompte sera encaissé au début du séjour, mais il est possible 
de différer l’encaissement sur demande. 
 
Remplir une fiche d’inscription, un dossier d’information et une fiche sanitaire par enfant.  
 
Les places étant limitées, les premiers inscrits seront prioritaires (dossiers complets). 
 

• PAIEMENT : 
 

Le solde du séjour doit être réglé, sans rappel de notre part, dès réception de la facture. Des pénalités dues à 
d’éventuelles relances pourront être réclamées. 
Sont acceptés comme titres de paiement : les chèques-vacances (ANCV), les aides privées issues des organismes 
d’embauche des parents ou encore les aides spécifiques locales. Tout cela sous réserve d’une attestation officielle de 
prise en charge valide et originale jointe à l’inscription. 
Sont exclus les chèques CESU. 
 
Les attestations de prise en charge des collectivités, services sociaux et comités d’entreprises devront stipuler le 
montant de l’aide et préciser que celle-ci sera directement versée à notre association. 
 
LE PRIX COMPREND : 
Pour les accueils collectifs avec hébergement : 

- Les frais d’organisation, d’alimentation, d’hébergement, d’encadrement, d’activité et de déplacement sur le 
lieu du séjour ; 

- Le rapatriement sanitaire en cas d’accident grave ou de maladie grave survenue à plus de 100 kilomètres du 
domicile ; 

- Les frais de secours si nécessaire. 
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LE PRIX NE COMPREND PAS : 
- La couverture du vol de biens personnels, de l’argent liquide et des bijoux ;  
- L’assurance en responsabilité civile de l’enfant, qui doit être couvert pour cette activité ; 
- Les frais de déplacement pour se déplacer sur le lieu de départ et de retour ; 
- Les frais pharmaceutiques et médicaux éventuels qui seront facturés. Nous vous transmettrons à ce moment 

les documents nécessaires pour obtenir le remboursement auprès de votre caisse d’assurance maladie et, le 
cas échéant, de votre mutuelle.   

 
L’adhésion aux Francas d’un montant de 15 euros est également demandé. 

 

• L’INSCRIPTION EST DEFINITIVE : A réception du dossier complet et sous réserve de disponibilité de place. 
 

Elle vous engage à : 
- Répondre à toute demande de documents concernant la santé physique et mentale de l’enfant ; 
- Régler le solde dans les délais mentionnés au paragraphe paiement ; 
- Respecter les règles spécifiques liées au COVID-19 ; 
- Adhérer aux Francas. 

 

• ANNULATION : 
 

L’association se réserve le droit de mettre fin au séjour d’un participant dont le comportement irait à l’encontre du 
bon déroulement du séjour. Il en est de même en cas d’actes délictueux. Dans ces circonstances le séjour reste dû en 
totalité. 

 
En cas d’annulation de la part de la famille, l’ensemble de la période ayant fait l’objet d’une inscription reste dû, sauf 
dans le cas d’une impossibilité majeure (un certificat médical ou une pièce attestant la gravité de la cause d’absence 
sera demandé). Dans le cas d’une absence prévue une semaine avant au minimum, 50 % des frais seront dûs. 

 

• RECLAMATIONS : 
 

Les réclamations pourront être faites dans un délai maximum de 60 jours après la fin du séjour par téléphone mais 
elles devront obligatoirement être suivies d’un courrier. Ces conditions générales pourront être reconsidérées dans le 
cadre des conventions passées avec nos clients, collectivités et comités d’entreprises. 
 
Les prix mentionnés dans les tarifs sont valables sous réserve d’erreur de composition. 
Les activités et programmes annoncés ne sont pas contractuels et feront l’objet d’un travail pédagogique avec les 
enfants. Ainsi, l’ensemble de la proposition de départ peut être modifiée par les enfants. Les projets de départ (mini 
camps) seront malgré tout prévus en avance afin de permettre à tous de s’organiser. 
 

• INFORMATIQUE ET LIBERTES : 
 

Chaque participant à un droit d’accès et de rectification sur les fichiers informatiques des inscriptions. 
 

• ASSURANCE : 
 

Nous vous informons que les Francas du Calvados sont assurés auprès de la MAIF. Cette assurance couvre la garantie 
en responsabilité civile (organisateur, exploitants des locaux, préposés et participants). Cette assurance ne couvre pas 
les dommages individuels (sans tiers) que votre enfant pourrait causer lors des activités du centre de loisirs et des 
campings. Il est donc de votre intérêt de compléter cette garantie par un contrat d’assurance personnel couvrant les 
dommages individuels. 
 


