CONVENTION
ENTRE

LE COLLEGE

:

L’ ECOLE

:

L’ ORGANISME :
ET L’ASSOCIATION :

LANGUEDOC EVASION
439 AVENUE DU 8 MAI 1945
34130 MAUGUIO
 : 04.67.56.11.46 tél./fax : 04.67.29.67.90
http://www.languedoc-evasion.com
association loi 1901.
Agrément DDSS : 03405ET0019
SIRET : 421 032 467 000 27 / APE : 913E

POUR L’ORGANISATION

: ………………………………

POUR L’ACTIVITE

: ………………………………

ENCADREMENT

: ………………………………

DATE

: ………………………............

HEBERGEMENT

: ……………………………….

TRANSPORT

: ……………………………….

EFFECTIF

: ……………………………….

PRIX PAR PERSONNE :

…….,00€

NOMBRE DE PARTICIPANTS :

……..personnes

ACOMPTE A VERSER :

…….,00€

ADHESION :

20,00€

SOIT UN TOTAL DE :

…….,00€ (avec ou sans transport)

ARTICLE 1 : Pour participer aux diverses activités, l’établissement doit adhérer
à l’association Languedoc Evasion en versant une somme de 20€ par an, valable
à partir de la date d’adhésion.
ARTICLE 2 : Le tarif s’entend pour un effectif minimum de …….personnes.
Si cet effectif n’est pas atteint le tarif pourra être modifié ou le nombre de
gratuité
diminué.
ARTICLE 3 : Toute prestation supplémentaire demandée par le responsable du
groupe durant le séjour sera facturée en supplément.
ARTICLE 4 : Un état des lieux est établie en début et en fin de séjour. Toute
dégradation concernant le groupe sera facturée.
ARTICLE 5 : Par le présent contrat, ……………………… …………….. s’engage à ne pas utiliser
directement, sur une période de trois ans après leur dernier séjour, le centre
mis à sa disposition par Languedoc Evasion sans accord écrit.
ARTICLE 6 : Ce prix sera payable comme suit : un acompte de 30% du montant
global avant ………………………………..(3 mois avant le séjour ). Le solde à la réception de
la facture.
ARTICLE 7 : En cas d’annulation
a)Plus de deux mois avant la date de la journée ou du séjour l’acompte est
remboursé.
b)Moins de deux mois avant la date de la journée ou du séjour l’acompte est dû.
c)Moins d’ un mois avant la date de la journée ou du séjour le solde de la facture
est dû.
ARTICLE 8 : La convention doit être retournée signée avant ………………………………………….

DATE :
NOM ET SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION
(précédés de la mention "lu et approuvé")

NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LANGUEDOC EVASION
(précédés de la mention "lu et approuvé")

