ORGANISATION DU VOYAGE
 CONSIGNES DE DÉPART :

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’INSCRIPTION
ADHÉSION :

Sauf indication contraire, les départs ont lieu le matin et les retours l’après-midi.
Au plus tard 10 jours avant le départ, vous recevez une Fiche de Départ. Elle vous indique
le lieu et les heures de départ et de retour, l'adresse du lieu de séjour, le nom des encadrants
et le numéro de téléphone mobile de l'équipe.

TROUSSEAU / BAGAGES :
Une liste indicative des affaires à emporter vous est envoyée en même temps que
la Fiche de Départ. Les affaires doivent être marquées au nom du vacancier.
Toute perte ou vol des effets personnels ne pourra être de la responsabilité de l’association.
Pour le confort et la sécurité des passagers, nous acceptons au maximum une valise (ou un sac),
un sac de couchage et un petit bagage à main par personne.

LIEUX DE RENDEZ-VOUS :
Pour les séjours (hors week-ends), cinq lieux de rendez-vous au choix :
• Nantes, Gare de Chantenay (8 bd Maréchal Alphonse Juin)
• Saint-Nazaire, Gare SNCF (parking, avenue Cdt l’Herminier)
• Blain, parking couvert du centre commercial E.Leclerc
• Vannes, Gare SNCF (parking, avenue Favrel et Lincy)
• Cholet, parking du centre commercial Géant (avenue des Sables).
Une prise en charge est possible en gare SNCF (Nantes, Saint-Nazaire, Vannes).
Pour les week-ends, trois lieux de rendez-vous au choix : Nantes, Saint-Nazaire, Blain.
Pour toute demande particulière, nous consulter.

TRANSPORT :
Chaque vacancier dispose d’une place dans le(s) véhicule(s). Les véhicules sont
à disposition du groupe pendant toute la durée du séjour.
Le transport aller et retour du lieu de rendez-vous (voir ci-dessus) au lieu de séjour est intégralement
compris dans le prix du séjour, sauf demande particulière.
Le temps de trajet indiqué pour chaque séjour ou week-end correspond au temps minimum
entre Nantes et le lieu du séjour. Il augmente en fonction des lieux de rendez-vous choisis par les
participants.

 PAPIERS NÉCESSAIRES :

Si vous ne gérez pas vous-même vos papiers et/ou votre argent de poche, vous remettrez à l’équipe
sur le lieu de départ :
- Votre argent de poche dans un porte-monnaie à votre nom,
- Vos papiers originaux dans une enveloppe à votre nom : Carte d’invalidité, Carte vitale, Carte
de mutuelle complémentaire, Carte d’identité (pour les séjours et excursions à l'étranger).
Si vous gérez vous-même votre argent de poche et vos papiers, pensez à bien les apporter !
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Pour participer aux activités d’Ex Aequo, vous devez adhérer à l’association. L’adhésion pour
les individuels est fixée à 10€ pour un an du 1er janvier au 31 décembre.

INSCRIPTION :
L’inscription est validée après réception du dossier d'inscription rempli et accompagné
d’un acompte de 30% du prix du séjour, du montant de l’assurance annulation (facultative)
et de l’adhésion à l’association. Après vérification et acceptation du dossier, vous recevez
les documents contractuels et la facture.
Le solde du séjour est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part.
Un devis peut vous être envoyé sur demande.

PRESTATIONS ET PRIX :
Le prix du séjour ou du week-end comprend :
• les transports aller, retour et sur place
à partir du lieu de rendez-vous fixé
• la restauration (du déjeuner pour les départs
le matin, du dîner pour les départs l'aprèsmidi, au petit-déjeuner pour les retours le
matin, au déjeuner pour les retours l'après-midi)

• l’hébergement (de la 1ère à la dernière nuit)
• l’encadrement
• les activités
• les frais d’organisation
• les assurances

Le prix du séjour ou du week-end ne comprend pas :
• l’assurance annulation de voyage
• l'adhésion à l'association

• les dépenses personnelles du participant
• les frais médicaux
• les transports allers et retours domicile-lieu
de rendez-vous

CHÈQUES VACANCES :
Ex Aequo a signé une convention avec l'Agence Nationale des Chèques Vacances. Elle est ainsi
habilitée à recevoir le paiement de ses activités par Chèques Vacances.

ASSURANCE ANNULATION :
Il est possible de contracter, dès l’inscription, une assurance "annulation de voyage" auprès
de notre assureur MAIF (cocher la case sur la fiche d’inscription).
Représentant 3,8% du prix du séjour, elle permet le remboursement total du week-end ou
du séjour en cas de maladie grave, d’accident, de décès du participant ou d’un proche, survenu
avant le départ.
Les détails de cette assurance peuvent vous être envoyés sur simple demande.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES D’INSCRIPTION
ANNULATIONS :

ACTIVITÉS ET SÉJOURS SUR-MESURE
Parce que vos vacances sont encore plus belles si c’est vous qui les construisez !

Toute annulation doit être notifiée par écrit (courriel ou courrier) ou par échange oral avec
un permanent de l'association.
Du fait de l’adhérent :
En cas d’annulation de votre part, il sera retenu sur le prix du séjour :
• plus de 90 jours avant le départ : 45 € de frais de dossier,
• entre 90 et 45 jours avant le départ : 30%,
• entre 44 et 29 jours avant le départ : 50 %,
• entre 30 et 10 jours avant le départ : 80%,
• moins de 10 jours avant le départ ou en cas de non présentation au départ : la totalité.
L’adhésion à l’association et le montant de l’assurance annulation sont définitivement acquis
à l’association.
Tout séjour commencé est dû en totalité.
Du fait de l’association Ex Aequo :
L’association se réserve le droit d’annuler un week-end ou un séjour si le nombre d’inscrits
est insuffisant. Il vous sera alors proposé une prestation équivalente ou le remboursement intégral
des sommes versées.
L’association peut être contrainte de modifier ses prestations en cas d’événements extérieurs
indépendants de sa volonté. Vous pourrez alors annuler votre séjour et être remboursé
intégralement des sommes versées au titre de la prestation.

INTERRUPTION DE SÉJOUR :

Ex Aequo prend la responsabilité des vacanciers en fonction des informations qui lui sont fournies.
Elle ne peut être tenue pour responsable des événements liés à des informations non transmises
ou erronées.
L’association se réserve le droit de renvoyer un participant si :
• Par son comportement, il mettait en danger sa propre sécurité, celle des autres ou le bon
déroulement du séjour
• Il a besoin d’un accompagnement plus important que ce qui a été indiqué sur son Dossier
d’Inscription et que cet accompagnement entrave le bon déroulement du séjour.
L’intégralité des frais de rapatriement sera à la charge de la personne concernée ou de son
représentant légal et aucun remboursement ne sera consenti.

Ex Aequo peut vous fournir un accompagnement personnalisé
pour organiser vos activités, vos week-ends ou vos séjours,
Nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre projet
OU
Vous choisissez les étapes sur lesquelles vous souhaitez une aide.

Nous pouvons vous accompagner pour :
• Préparer votre projet grâce à des conseils adaptés
• Définir le coût de votre projet
• Rechercher un hébergement adapté
• Vous fournir un moyen de transport
• Organiser vos repas et vos activités
• Encadrer votre séjour en mettant à votre disposition
des animateurs compétents
Nous sommes à votre entière disposition pour étudier
vos demandes et vos envies, contactez-nous pour en savoir plus !

D
EST EVIS
I
GRA MATIF
TUI
T!

En cas d’interruption de séjour et de rapatriement, du fait du vacancier ou de son représentant
légal, quelle qu’en soit la raison, l’organisation et les frais de rapatriement sont à la charge
du vacancier ou de son représentant. Le prix total du séjour reste acquis à l’association.
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