
www.apasev.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

• Pièce d’identité du responsable légal
• Carnet de santé de l’enfant (obligatoire à
chaque inscription)
• Justificatif de domicile (quittance EDF, loyer ou
téléphone)
• Livret de famille
• Attestation de droit à la Sécurité Sociale
• N° d’allocataire CAF et Quotient CAF et/ou bons
vacances «Aides aux temps libres 2018»
• Pour les séjours à l’étranger, la carte nationale
d’identité et l’autorisation de sortie du territoire
ou le passeport de l’enfant
• PAI ou toute autre information sur votre enfant
nécessaire à garantir son bien être

• Pour les séjours APASEV (Champagneux et
Le Noyer) :

Prendre rendez-vous à partir
du mardi 2 janvier 2018

par téléphone au 04.72.21.44.28 ou
par mail apasev.accueil1@orange.fr

• Pour tous les autres séjours :
Télécharger la fiche de souhaits directement sur

le site www.apasev.fr et l’envoyer à partir du 
mardi 2 janvier 2018

par courrier à

APASEV  Hôtel de Ville
5 avenue Marcel-Houël  B.P. 24

69631 Vénissieux Cedex

Toutes les fiches postées avant cette date ne 
seront pas prises en considération.

• Vous recevrez par la suite une convocation
pour finaliser l’inscription au siège de 

l’association par mail ou par courrier. Les 
rendez-vous commenceront à partir du 

mardi 9 janvier 2018.

L’inscription doit obligatoirement être souscrite 
par le représentant légal de l’enfant.

NB : Les places sont attribuées suivant 
l’ordre d’arrivée des fiches de souhaits. 

L’envoi de la fiche de souhaits ne garantit 
pas une place

Les séjours Ufoval 74 ont un nombre limité 
de places. Par conséquent, l’APASEV 

pourra être amenée à vous faire d’autres 
propositions.

. COMMENT S’INSCRIRE

. DOCUMENTS À FOURNIR
OBLIGATOIREMENT AU

MOMENT DE L’INSCRIPTION

. MODALITÉS DE PAIEMENT

Modes de paiement acceptés : chèques 
bancaires, espèces, chèques vacances ANCV, 
carte bancaire.

Tout séjour doit être soldé 15 jours avant la date 
de départ, condition pour recevoir les consignes 
départ/retour et maintenir l’inscription.
Une caution de 50 € sera demandée aux
bénéficiaires des bons vacances « aides aux 
temps libres 2018 » dont le QF est inférieur à 300 
et si le prix du séjour est inférieur ou égal à 15 € .

Facilités de paiement : possibilité de régler en 
plusieurs mensualités sans frais.
 
La carte d’adhésion à l’APASEV est 
obligatoire (2 € par famille et par an) et vous
sera facturée en supplément de la première 
réservation.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Les prix comprennent : l’hébergement en pension 
complète, le transport aller/retour, l’encadrement 
(technique et pédagogique), la location du 
matériel, les activités, l’assurance responsabilité 
civile.

Dans le cadre de sa communication, l’Apasev 
peut être amenée à photographier et filmer les 
enfants, jeunes et les adultes durant les séjours 
pour ses brochures et son site internet. En vous 
inscrivant, vous acceptez par conséquent que 
vous ou vos enfants soyez pris en photo et filmés 
et que ces éléments soient publiés.

Si toutefois vous refusez, vous devez nous le 
notifier par écrit à l’inscription.

. PRESTATIONS

. DROIT À L’IMAGE

. INFORMATIONS DU SÉJOUR

Les informations (horaires de départs, retours 
des séjours) vous seront communiquées par 
courrier une dizaine de jours avant le début du 
séjour.

Durant le séjour, vous pouvez consulter les 
blogs de nos centres de vacances www.sejours.
apasev.fr et de notre partenaire www.fol74.
org/blogs-de-nos-sejours pour visualiser des 
photos et avoir des nouvelles du déroulement du 
séjour. Vous pouvez aussi envoyer des courriers 
ou des mails directement sur les centres de 
vacances.

MODALITÉS D’ANNULATION 

Centres de vacances et camps en France ou 
à l’étranger
Toute annulation doit être demandée par courrier 
à l’APASEV (le cachet de la poste faisant foi pour 
la date de prise en compte). Dans tous les cas, 
le calcul des frais d’annulation s’établit selon le 
barème suivant :
• plus de 20 jours avant le départ : retenue des
arrhes versées
• moins de 20 jours avant le départ : 50 % du
prix du séjour
• moins de 10 jours avant le départ : 75 % du
prix du séjour
• non présentation au départ : 100 % du séjour.

GARANTIE ANNULATION : vous avez la 
possibilité le jour de l’inscription de souscrire une 
garantie annulation pour les séjours avec notre 
partenaire Ufoval 74 (les conditions de la garantie 
sont disponibles à l’accueil).

Dans tous les cas, toute modification ou 
annulation entraînera la perception forfaitaire 
de 15 € de frais de dossier par enfant. Aucun
remboursement du prix du séjour pour tout 
séjour écourté (exclusion) ou toute prestation 
abandonnée à la demande du participant.

L’APASEV se réserve le droit d’annuler un 
séjour (manque de participants ou autres). 
Dans ce cas, et suivant les disponibilités, un 
autre séjour peut vous être proposé.
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LES TARIFS DES SÉJOURS

SÉJOURS N° TARIFS VÉNISSIEUX
TARIFS HORS 
VÉNISSIEUX

Découverte neige et glisse - Le Noyer 6/9 ans 1 254 €40 338 €40
Ski alpin ou ski de fond/Raquettes à neige Le Noyer 9/12 ans 2 254 €40 338 €40
Chiens de traîneaux – Plateau des Glières 9/12 ans 3 399 €00
Ski ou snow ou toutes glisses ou sensations fortes
Le Noyer 13/15 ans

4 254 €40 338 €40

Montvauthier – Les Houches ski ou snow ESF 15/17 ans 5 475 €30
Les Carroz Grand Massif ski ou snow 15/17 ans 6 430 €85
Montagny‐Courchevel ski ou snow 15/17 ans 7 430 €85

Poneys Champagneux 6/11 ans 8 131 €00 174 €25
Musique Champagneux 6/11 ans 9 131 €00 174 €25
Objets volants identifiés ou Graine d’artiste ou Poneys ou Montagne et 
Nature Le Noyer 9/12 ans

10 157 €20 209 €10

Péniche Canal du Midi 9/12 ans 11 401 €10
Saint‐Raphaël 9/12 ans 12 410 €55
Futuroscope – Puy du Fou 12/14 ans 13 444 €00
Paris 12/15 ans 14 399 €75
Sensations Grimpe ou Eau ou Equitation ou Randonnée/voltige
Le Noyer 13/15 ans

15 157 €20 209 €10

Londres – Angleterre 12/15 ans 16 535 €80
Budapest – Hongrie 15/17 ans 17 455 €40

SÉJOURS HIVER

SÉJOURS PRINTEMPS
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LES TARIFS DES SÉJOURS

AIDES / DÉDUCTIONS POSSIBLES EN FONCTION DES SÉJOURS

POUR LES CENTRES DE VACANCES

Déduction possible des Bons CAF DU RHÔNE « aides aux temps libres » séjour collectivité 2018 suivant votre 
tranche de Quotient Familial (QF)

Tranches Quotient Familial Montant par jour et par enfant

Inférieur ou égal à 300 € 24 €

De 301 à 400 € 16 €

De 401 à 500 € 10 €

De 501 à 700 € 8 €

Cette aide appelée « Aides aux temps libres » séjour collectivité 2018* est directement déduite du prix du séjour lors de l’inscription
(pas d’avance à effectuer) pour les séjours en centres de vacances ou en camps.

NB : Pas de déduction des bons vacances CAF du Rhône « aides aux temps libres 2018 » pour les séjours 
organisés à l’étranger ou séjours inférieurs à 5 jours.

Autres aides possibles : votre comité entreprise (CE), JPA (Jeunesse au plein air) et Secours Populaire (Antenne de Vénissieux)



FICHE DE SOUHAITS POUR LES SÉJOURS 
PARTENAIRE UFOVAL 74

À nous faire parvenir par La Poste UNIQUEMENT, à partir du mardi 2 janvier 2018
APASEV - Hôtel de Ville - 5 avenue Marcel-Houël - B.P. 24 - 69631 Vénissieux Cedex
Les places sont attribuées suivant l’ordre d’arrivée des fiches de souhaits.
Les séjours Ufoval 74 ont un nombre limité de places. Par conséquent, l’APASEV pourra être amenée à vous faire 
d’autres propositions. Pour les tranches d’âge, se baser sur les années de naissance.
La fiche de souhaits ne garantit pas une place.

Nom – Prénom du responsable légal de l'enfant :________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________
Tél domicile :________________________ Tél travail :_________________________________ 
Tél portable :________________________ e-mail : ___________________________________

Enfants à inscrire
Nom________________________Prénom________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _     Sexe  F  M
Établissement scolaire fréquenté___________________________________________________
N° séjours souhaités____________________________________________________________

Nom________________________Prénom________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _     Sexe  F  M
Établissement scolaire fréquenté___________________________________________________
N° séjours souhaités____________________________________________________________

Nom________________________Prénom________________________
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ Sexe  F  M
Établissement scolaire fréquenté___________________________________________________
N° séjours souhaités____________________________________________________________

Vous recevez une convocation par mail ou si besoin par courrier.
Les convocations débuteront à partir : du mardi 9 janvier 2018.
Merci de noter ci-dessous vos disponibilités pour le rendez-vous de votre inscription. 
(Bien préciser le jour de la semaine et de la plage horaire)
Horaires d'inscription : du lundi au vendredi entre 8 h 45 et 16 h 45.

Jour : ________________________ Horaire : ___________________

Date et signature du responsable légal 
Cadre réservé à l'APASEV

Date de réception de la demande

SORTIE BROCHURE ÉTÉ 2018

Fin mars 2018 Séjours 6/17 ans

Toutes les infos sur apasev.fr ou au :

04 72 21 44 28 du lundi au vendredi

de 8h30 à 17h

Et aussi pour les familles :

Vacances d’été au camping

Les Mûriers
à Portiragnes-Plage

Réservations ouvertes à partir du

2 janvier 2018

Contactez-nous !




