
CONDITIONS GENERALES 

 
Adhésion à l’association 
Pour participer aux activités, il faut obligatoirement être adhérent de l’association MI-TEMPS 
LOISIRS : donc remplir et nous retourner le bulletin d’adhésion accompagné du montant de 
la cotisation annuelle. 
 
Réservation des séjours 
En retournant le bulletin d’inscription accompagné d’un acompte de 200 € par personne et 
par séjour. Aucune réservation n’est prise par téléphone. 
 
Enregistrement de l’inscription 
Les bulletins d’inscription accompagnés de l’acompte, sont étudiés par ordre chronologique 
d’arrivée. Dès acceptation de votre demande, vous recevrez une confirmation écrite. 
 
Tarifs 
Nos pages de présentation des séjours fournissent toutes indications sur les prestations 
comprises dans les prix. Les tarifs enfants ne sont consentis que pour les enfants hébergés 
dans la chambre des deux parents ou de deux adultes. 
Nous acceptons en paiement les BONS de VACANCES ( CAF, CE, Employeur …). Nous 
joindre les justificatifs dès réservation. Notre association est agréée pour les chèques 
vacances (ANCV). 
 
Règlement de vos séjours 

1. Versement d’un acompte de la réservation de 200 € par personne et par séjour. 
2. Versement du solde avant la date figurant sur la facture. Si vous optez pour un 

paiement échelonné, la totalité du séjour devra être réglée un mois avant le départ. 
Attention ! Aucun rappel ne sera fait. Si le règlement n’est pas fait dans les délais, 
nous considérerons votre séjour comme annulé. 

3. Inscription tardive : le montant du séjour sera à régler au moment de l’inscription, 
sans possibilité de paiement échelonné. 

 
Assurance 
Les assurances de MI-TEMPS LOISIRS couvrent la responsabilité civile et professionnelle 
de l’association. 
Dans la plupart des séjours, MTL prévoit une assurance R.C. et dommages, parfois bagages 
et annulation.  Il convient dans ces cas de se reporter aux pages de présentation des séjours 
et aux clauses générales de prise en charge par la police souscrite. 
Ces assurances sont souscrites pour la totalité des participants. 
 
Responsabilité 
Toute activité physique ou sportive peut comporter quelques risques, même très minimes. 
Chacun doit en être conscient et les assumer en toute connaissance de cause. Il convient 
notamment d’être apte pour participer à l’activité choisie et, le cas échéant, prendre un avis 
médical. MTL se ré&serve le droit de demander la présentation d’un certificat médical en 
bonne et due forme. 
Chaque participant doit se plier aux règles de prudence et suivre les consignes données par 
l’accompagnateur ou l’intervenant représentant l’association. Mi-Temps Loisirs, ses 
bénévoles ou ses différents prestataires ne sauraient être tenus pour responsables de 
l’imprudence d’un participant. Dans pareil cas, l’adhérent, les membres de la famille directe 
ou tout ayant-droit, ne sauraient se prévaloir d’une responsabilité quelconque de 
l’association. En ce qui concerne la pratique de la marche, du vélo et de la pétanque, les 
participants sont invités à vérifier que leur contrat « responsabilité civile » ou « multirisques » 
couvre entièrement leur responsabilité pour la pratique de ces activités à titre de loisirs. 
 



 
Droit à l’image 
Par le paiement de la cotisation annuelle chaque nouveau membre autorise l’association à 
exploiter gratuitement les photos de sa personne prise lors des activités régulièrement 
programmées. 
 
Annulation 
Toute annulation doit être formulée obligatoirement par écrit et entraîne l’application des 
conditions suivantes, nonobstant les remboursements des assurances : 

- plus d’un mois avant le départ (cachet de la poste faisant foi) : retenue par MTL d’un 
forfait de 50 € par personne, quelque soit le motif de l’annulation. 

- Moins d’un mois avant le départ : l’annulation donnera lieu à la retenue de 50% des 
frais de séjour par MTL. 

- En cas de non présentation le jour du départ, aucun remboursement ne sera effectué 
par MTL 

Si le nombre minimum de participants nécessaires à la réalisation d’un séjour n’est pas 
atteint, ainsi qu’en cas de force majeure, nous nous réservons le droit d’annulation ; dans ce 
cas, nous rembourserons la totalité des sommes versées. 
 
Modification de séjour 
Un départ prématuré ou une arrivée tardive ne pourront donner lieu à aucune demande de 
remboursement. 
 
Animaux 
Nous regrettons de ne pouvoir accepter nos amies les bêtes lors de nos séjours ou sorties. 
 
Départ et arrivée 
Ils se font exclusivement de MONTIGNY-lès-METZ. 


