REGLEMENT DU SEJOUR
A retourner dûment complété et signé par mail à contact@atourev.net
Calle Filipinas 15-7
46006 – Valencia
Espagne
Tél. : +34 960 045 166 / +34 667 168 165
E-mail : contact@atourev.net

DISCIPLINE ET SECURITE
Durant leur séjour, les participants s'engagent à respecter les règles de bonne conduite, de sécurité
et de discipline mises en place par ATOUREV.
ATOUREV ne saurait être tenu pour responsable si certains participants se mettent volontairement
en danger ou se rendent coupables de délit par rapport aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Il est important de noter que certains comportements peuvent entraîner l'annulation du séjour et le
renvoi du participant, aux frais de ses parents ou responsables légaux, sans préjudice aucun pour
ATOUREV :
• Consommation de produits stupéfiants, d'alcool, agressivité...
• Comportement non conforme aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Les sorties :
• De jour, les participants peuvent bénéficier de temps libre jusqu'à 21h. Les sorties peuvent
être encadrées et mises à profit pour visiter la ville (visites touristiques et culturelles).
• De nuit, et sur autorisation écrite des parents ou responsables légaux, jusqu'à 23 h 00.
Valencia est réputée ville tranquille et d'un bon niveau de sécurité, mais le risque zéro
n'existant pas, les participants doivent suivre les conseils qui leur seront donnés et éviter tout
comportement à risque.
• ATOUREV se réserve le droit d'annuler les sorties de nuit pour des raisons de sécurité ou de
discipline.

PHOTOS

Il se peut que les participants soient photographiés. Ces photos n’auront aucune valeur contractuelle
et pourront être utilisées pour illustrer des brochures ou le site internet ATOUREV.
ATOUREV ne saurait être tenu pour responsable en cas de diffusion de photos prises lors du séjour
par l’un ou l’autre des participants.

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
Une préinscription est enregistrée à réception du bulletin d’adhésion par e-mail.
Par retour de courriel les coordonnées bancaires de la société Atourev vous sont communiquées.
L’inscription n’est effective qu’à réception du règlement intégral sur ce compte bancaire.
La place pourra donc être proposée à un autre participant si le règlement n’intervient pas dans un
bref délai.

En cas d’inscription tardive, nous consulter pour vérifier la disponibilité des places.

ANNULATION


Du fait d’ATOUREV

En cas d’annulation (cas de force majeure) les sommes versées seront intégralement remboursées.


Du fait du participant

L’annulation du fait du participant doit être notifiée par mail et confirmée par courrier postal. Elle ne
sera effective qu’à réception du courrier postal, le cachet de la poste faisant foi pour la prise en
compte de la date d’annulation.
Les remboursements se feront à hauteur de :
-

100% si l’annulation a lieu plus de 21 jours avant le début de la session

-

50% si l’annulation a lieu entre 21 et 7 jours avant le début de la session

-

25% si l’annulation a lieu moins de 7 jours avant le début de la session

-

Aucune somme ne sera remboursée pour un session commencée puis interrompue
du fait du participant.

Dans tous les cas les frais d’inscription ne seront pas remboursés.

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Du participant

De son représentant légal

