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MODALITÉS D’INSCRIPTION
ASSURANCE ANNULATION
Les usagers peuvent souscrire auprès d’une compagnie de leur choix une assurance complémentaire
comprenant à la fois une assurance annulation et assistance rapatriement.

RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Escalado a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF, 79038 Niort cedex)
une police d’assurance responsabilité civile professionnelle, conformément aux dispositions des articles
20 et suivants du décret N°94.490 du 15 juin 1994, pris en application de l’article 31 de la loi du 13 juillet
1992.
- Dommages corporels 30 000 000 €/sinistre
- Dommages matériels et immatériels consécutifs 15 000 000 €/sinistre. La garantie est toutefois limitée,
tous dommages confondus à 30 000 000 €/sinistre
- Dommages immatériels non consécutifs 50 000 €/sinistre
- Responsabilité civile «produits» y compris intoxication alimentaire 5 000 000 €/année d’assurance dont
frais de retrait 1 000 000 €/année d’assurance.
DROIT À L’IMAGE
À l’occasion des activités d’Escalado des photographies ou des films des participants peuvent être réalisés.
Ils pourront être utilisés, par Escalado et/ou ses partenaires à des fins d’information ou de valorisation
en tous formats, sur tous supports et par tous moyens et procédés de communication numérique ou
papier. Sauf opposition écrite communiquée lors de l’inscription, l’inscription à Escalado vaut autorisation
gracieuse de fixer et/ou enregistrer, l’image et/ou les propos du participant concerné et d’utiliser l’image
et/ou les propos ainsi reproduits. Cette autorisation s’entend pour le monde entier et limitée à deux ans.
PROGRAMMATION
Les informations contenues dans la brochure séjours été 2021 n’ont pas de valeur contractuelle.
Le paiement de l’inscription annuelle implique l’acceptation des conditions générales de vente.
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SANTÉ
Les jeunes devront être à jour de leurs vaccinations (Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite (DTP)) sauf contre
indication reconnue.
En cas de maladie ou d’accident, les frais médicaux dont l’avance aurait pu être consentie par Escalado
devront être remboursés par la famille. En relation avec les familles, Escalado étudiera la formule la plus
adaptée permettant la meilleure intégration possible pour les enfants présentant un handicap.
Escalado ne sera pas tenu responsable de tout problème de santé qui n’aurait pas été signalé lors de
l’inscription et des conséquences qui pourraient y avoir.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
PRÉAMBULE
Tous nos séjours sont agréés par le Ministère de l’Education. Les directeurs et animateurs possèdent les
diplômes requis : Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (BAFD), Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA), et quand nécessaire Brevet de Surveillant de Baignade. Les intervenants qui encadrent
des activités spécifiques (escalade, canoë, équitation…) sont titulaires du diplôme d’état correspondant.
INSCRIPTION
Votre inscription est enregistrée par Escalado dès réception : de la somme de 4€ d’inscription annuelle
par enfant, du dossier d’inscription dûment complété, des documents complémentaires (fiche sanitaire,
certificat médical et ou attestations suivant les activités), des arrhes : 50% du montant du séjour ou une
attestation de prise en charge équivalente au montant des arrhes. Sur les 3 premières tranches de quotient
familial, un minimum de 20 € par semaine et par enfant inscrit sera demandé.
PRESTATIONS
Nos tarifs comprennent les prestations suivantes : le transport aller-retour, l’hébergement, la pension
complète, l’encadrement et l’animation des activités proposées, les matériels nécessaires aux activités sauf
exception mentionnée dans le dossier d’inscription.

Eté 2021

RÈGLEMENT ET MODE DE PAIEMENT
Pour l’ensemble des séjours, Escalado devra être en possession du montant total du séjour au plus tard
le 30 juin 2021. Le non-respect de ces délais entraînera automatiquement l’annulation de l’inscription sans
aucun remboursement des arrhes versées. Possibilité d’échelonner les règlements. Paiements par : chèque,
espèces, virement, chèques vacances.
ANNULATION
1/ Du fait de l’association. Escalado peut exceptionnellement être contraint d’annuler un séjour en cas
d’effectif insuffisant, la non obtention des subventions ou d’évènement normalement imprévisible. Dans ces
cas, les familles seront remboursées des sommes versées, hors inscription annuelle.
2/ Du fait de l’usager. Le désistement, l’annulation, le séjour écourté, constituent pour Escalado un préjudice
compte-tenu de notre engagement visant à fournir les prix les plus justes à nos usagers. L’annulation ou la
non présentation au départ entraîneront le non remboursement du séjour sauf pour raisons médicales ou
juridiques dûment justifiées. Les séjours écourtés du fait de l’usager n’ouvrent droit à aucun remboursement.
Si le comportement d’un participant se révélait susceptible de nuire gravement au groupe, après information
des parents, Escalado se réserve le droit de le rapatrier. Aucun remboursement sur le séjour ne sera
effectué. Les frais occasionnés par le retour du participant seront entièrement à la charge de la famille.
En cas de maladie ou accident ne permettant pas la poursuite du séjour, le remboursement sera effectué au
prorata du nombre de jours restants, non effectués par la/le jeune.

11/13 ANS

Bâtiment

Tente

Insolite

13/15 ANS

Du 09 au 16 juillet - 8 Jours

Du 27 juillet au 03 août - 8 Jours

La vie de château ou presque... En pleine campagne mais pas loin de Tours, tu
as 8 jours pour découvrir le dur labeur de la vie de château : apprendre à vivre
ensemble, cuisiner, se parler, s’organiser, découvrir, expérimenter... mais aussi
pour t’amuser avec les images animées : du thaumatrope au stop-motion, le
montage vidéo et le folioscope...

A cheval ou en roulotte... Si tu aimes les chevaux, la vie de bohème et les espaces
sauvages de Vendée, ce séjour est fait pour toi !!! Tu dormiras à bord d’une roulotte ou
dans un camping, tu vivras à côté des chevaux, tu vivras une vie de nomade au coeur
du pays fontenaisien. Oublie le confort et retrouve l’esprit des pionniers du far west !

La Trotinière - Luynes (37)

Du 09 au 13 août - 5 Jours

Du 26 au 30 juillet - 5 Jours

On y va !
On a la destination, on a l’hébergement, haut en couleurs "les kabadiennes", des
assiettes, des couverts, des popottes, des tables, des chaises, des moyens de
transport à 4 et à 2 roues... À vous de préparer et d’imaginer le reste !

Saint Vincent sur Oust (35)

Pour les inconditionnels de sensations fortes !!!
Au plein coeur de la vallée de l’Oust, face à l’île aux pies, c’est ici qu’on posera nos
valises pour plusieurs jours d’activités physiques, de pleine nature et de bricolage
du bois.

Du 02 au 06 août - 5 Jours

Pour les inconditionnels du jeu !
Pour cette semaine autour du jeu, de la construction et du bricolage, rien de mieux
qu’un lieu atypique "l’Armoire à jeux" et un hébergement insolite "les kabadiennes".

11/13ANS
13/15ANS

Saint Vincent sur Oust (35)

Du 23 au 28 août - 6 Jours

Clisson (44) - En collaboration avec l’association Animaje
Chantier de jeunes
C’est nouveau ? C’est quoi ? C’est avec qui ?
Plusieurs jours pour une mission un peu spéciale : restaurer le moulin du Nid d’oie avec
l’aide de spécialistes et de jeunes du département ! Tu es un pro de la réno ou pas, tu
as toute ta place pour ce challenge !!!

49 rue Jean Jaurès - Saint-Nazaire
Se munir de la dernière notification CAF avec quotient et avis d’imposition
2020.

INSCRIPTION DÉFINITIVE (réunion Mai)

Remise du dossier d’inscription dûment rempli accompagné de
toutes les pièces et des arrhes.

La non-présence à la réunion famille entraîne la perte de
la pré-inscription.
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* Séjour ouvert à l’aide VACAF

SÉJOURS

été
2 021

Vendredi 23 Avril à partir de 18h30 à Escalado

De 10 ans 1/2 à 13 ans 1/2
Etre né(e) entre le 01/01/2008 et le
31/12/2010
De 12 ans 1/2 à 15 ans 1/2
Etre né(e) entre le 01/01/2006 et le
31/12/2008

TARIFS ÉTÉ 2021
QUOTIENT
FAMILIAL

Séjours

PRÉ-INSCRIPTION

TRANCHES D’ÂGES

Fontenay-Le-Comte (85)

Du 19 au 23 Juillet - 5 Jours
Saint Vincent sur Oust (35)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Afin de privilégier l’accès à tous, un jeune pourra s’inscrire uniquement
sur un séjour. A partir du 21 juin, si des places sont vacantes, il sera
alors possible de s’inscrire sur un autre séjour.
Les séjours proposés par Escalado sont soumis à un protocole
d’accueil spécifique au Covid-19 intégrant les gestes barrières
et la distanciation physique. Ce protocole est susceptible
d’évoluer au cours de l’été.

