Tourisme Adapté - Atout France : IM 044 12 0014
Agrément « Vacances Adaptées Organisées » N° 2012/300-0001 – APV 2015/02

Madame, Monsieur,
Vous avez choisi un séjour via notre organisme et nous vous en remercions.
Vous trouverez ci-joint, le contrat de vente ainsi que la fiche de renseignements.
Merci de nous retourner sous 10 jours les documents suivants :
•

Un exemplaire du contrat de vente complété et signé.

•

Le chèque d’acompte demandé à l’ordre de Vacances Adaptées.
(L’assurance annulation est incluse à ce montant)

•

La fiche de renseignements avec une photo récente du vacancier et les pièces demandées.
Règlement du séjour

•

Par chèque (nous acceptons les chèques vacances).

•

Par virement – coordonnées bancaires (ci-dessous)

•

Le solde du séjour doit intervenir 45 jours avant le début du séjour sans rappel de notre part.
Argent de poche
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous virer l’argent de poche du participant afin que nous lui
remettions pendant le séjour. Ce virement doit se faire au plus tard 1 mois avant le départ, passé ce
délai nous ne pourrons le prendre en compte.

Pour les virements : mettre NOM + PRENOM DU PARTICIPANT
Pour les virements d’argent de poche : mettre APO + NOM + PRENOM DU PARTICIPANT

CIC CANDE
Code Banque : 30047
Code Guichet : 14224
N° de compte : 00020306801
Clé : 12
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PETIT MEMO
✓

Nous vous rappelons qu’il faudra nous fournir un pilulier jetable ou sous blister par semaine de
séjour. Nous pouvons vous adresser des piluliers sur demande.
(Renvoi du coupon réponse 15 jours avant le séjour)

✓

Vous recevrez la convocation pour les convoyages 30 jours avant le début du séjour.

✓

Prévoyez le pique-nique du premier midi.

TROUSSEAU DE BASE

✓

Crème solaire, lunettes de soleil, chapeau ou casquette. (séjour été)

✓

Plusieurs sous-vêtements, linge de corps, chaussettes, pulls, pantalons, robes, tee shirt.

✓

Jogging, k-way, pyjama, chaussons, deux paires de chaussures dont une pour la marche.

✓

Serviettes et gants de toilettes, maillot de bain.

✓

Prévoir un sac en toile pour le linge sale. Nos équipes laveront le maximum.

✓

Une trousse de toilette complète : dentifrice, brosse à dents, peigne/brosse, gel douche,
shampoing, serviettes hygiéniques (si besoin), changes pour la nuit (si besoin).

✓

Pour les personnes souffrant d’incontinence, merci de prévoir une alèse.

✓

Pour l’activité équitation, prévoir : un pantalon de cheval ou un pantalon souple, jogging, bottes
ou à défaut des chaussures montantes et sans crampons.

✓

Pour les séjours en camping, prévoir : un duvet + 1 taie d’oreiller + lotion anti moustiques.

✓

Merci de bien vouloir marquer (nom et prénom) toutes les pièces du trousseau.

✓

Prévoir un seul bagage par personne + un bagage à main avec le pique-nique du départ.
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