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tAu fi l des loisirs a défi ni comme prioritaire 

la qualité de ses équipes d’encadrement, afi n de permettre un séjour épanouissant 
et sécurisant pour chacun de nos vacanciers. 
Pour cela, nous avons établi, d’une part, un taux d’encadrement adapté à chaque 
niveau d’autonomie, et d'autre part, des compétences d’encadrement en lien avec 
l’accompagnement de nos vacanciers en situation de handicap.
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2    Un gîte adapté à mes capacités physiques
(fauteuil ou déambulateur accepté, type d'escaliers)

3    Des activités adaptées à ma fatigabilité
(rythme lent, moyen, actif)

1   Une bonne orientation
 BONNE AUTONOMIE : Les vacanciers réalisent seuls les actes de la vie 
quotidienne (alimentation, hygiène, gestion de leurs effets personnels). Ils ont des 
bonnes compétences en terme de communication (expression et compréhension). 
Sociables et dynamiques, ils présentent un comportement qui permet la réalisation 
d’activités sans accompagnement. Ils présentent une bonne condition physique, 
sans fatigabilité particulière. Ils peuvent bénéficier de sorties sans encadrement, 
validées par le responsable de séjour.

 MOYENNE AUTONOMIE : Les vacanciers sont capables de réaliser les actes de la vie 
quotidienne (alimentation, hygiène, gestion de leurs effets personnels), mais peuvent 
avoir besoin d'un accompagnement éducatif quant à l’organisation de ces actes. 
La communication est possible, malgré des capacités de compréhension et 
d’expression limitées. Ils présentent des difficultés d’adaptation sociale qui nécessitent 
un accompagnement des encadrants lors des temps collectifs. La motricité de ces 
vacanciers est bonne mais ils peuvent présenter une fatigabilité. Les sorties seules 
ne sont pas autorisées.

 FAIBLE AUTONOMIE (séjours à la carte) : Les vacanciers ne sont pas autonomes 
dans les actes de la vie quotidienne (alimentation, hygiène, gestion de leurs effets 
personnels). Ils ont besoin de l’intervention directe d’un encadrant pour l’organisation 
et la réalisation de ces actes. La communication (expression et compréhension) est 
pauvre voire inexistante. Les comportements peuvent être instables, avec une mise en 
danger du vacancier ou d’autrui. La motricité est réduite et peut requérir un appareillage 
particulier (fauteuil roulant, déambulateur, canne). L’encadrement est constant.
Merci de contacter Au fi l des loisirs pour ce type de séjour.

LES 3 CLÉS D'UN SÉJOUR RÉUSSI
!

La constitution de groupes homogènes est l'un des facteurs 
essentiels au bon déroulement de chacun des séjours. 
Dans l'intérêt de chacun mais aussi du groupe, merci d'orienter 
les vacanciers vers des séjours qui leur correspondent en 
tout point. Au fi l des loisirs se réserve le droit de refuser une 
inscription qui ne correspondrait pas au séjour choisi, ou à 
défaut de réorienter le vacancier.

BONNE 
AUTONOMIE

MOYENNE 
AUTONOMIE

FAIBLE
AUTONOMIE

Nombre de 
personnes 
accueillies

12 à 16 12 à 14
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Ratio 
d’encadrement

1 accompagnant 
pour 

5 à 7 vacanciers

1 accompagnant 
pour 

3 à 5 vacanciers

Formation et 
expérience de 
l’encadrement en 
lien avec le secteur 
médico-social

1 titulaire d’un 
diplôme éducatif

1 titulaire d’un 
diplôme éducatif

1 titulaire d’un 
diplôme soignant

rythme lent rythme moyen rythme actif

déambulateur

x 1

ascenseur escaliers
prononcés

++
escaliers
faciles

FACILE

fauteuil

x 1
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Chaque usager aura rempli préalablement sa fiche de renseignements lors de 
son inscription, dans laquelle figurent ses renseignements médicaux.
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La fiche médicale de liaison permet d’identifier les éléments médicaux survenus 
avant le séjour. Elle est adressée 1 mois avant le départ.
Avant le séjour : cette fiche doit impérativement être complétée et remise 
aux accompagnateurs avant le départ. Elle sera accompagnée des ordonnances 
médicales concernant les traitements en cours. 
Pendant le séjour : chaque événement médical ayant lieu lors du séjour est reporté 
sur la fi che d'intervention médicale.
Au retour du séjour : le responsable du séjour remet la fiche d'intervention 
médicale au vacancier.

La fi che médicale de liaison et la fi che d'intervention médicale

Les accompagnateurs de séjour

Les équipes pluridisciplinaires d’accompagnateurs sont sélectionnées en fonction 
de chaque séjour. Elles sont composées de personnel diplômé du secteur médico-
social ou de l’animation. 
Les équipes s’inscrivent dans une action d’accompagnement afin que chaque 
vacancier bénéficie des meilleures conditions durant son séjour. Le personnel 
assure l’accompagnement de la vie quotidienne des vacanciers, mais également les 
activités et animations programmées pendant le séjour. 
L’équipe d’encadrement a un rôle majeur dans la dynamique du séjour, en étant 
réactive et en s’adaptant à chaque vacancier dans la mesure du possible.

La coordination et l’astreinte 

La direction d'Au fi l des loisirs assure un suivi permanent des différents séjours. 
Le personnel d’astreinte assure le lien régulier avec le responsable de séjour et 
reste joignable pendant le séjour.

La formation interne des équipes

En plus des formations animées par le chef de service d'Au fi l des loisirs et des 
expériences propres à chacun, chaque accompagnateur assure la mise en œuvre 
des exigences qualitatives dans nos séjours de vacances. Les formations destinées 
aux accompagnateurs permettent de développer les éléments pratiques, théo-
riques et le cadre règlementaire. Elles abordent le public accueilli sur le séjour, la 
sécurité, la vie quotidienne, les animations. 
Une formation interne et obligatoire supplémentaire est dispensée à tous nos 
responsables, afi n qu’ils puissent s’imprégner au mieux du projet du séjour, de 
l’organisation et de la logistique, des protocoles de soins et de sécurité.
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Pour les personnes ayant besoin de soins exigeant l’intervention de professionnels 
médicaux ou paramédicaux (infirmier, kinésithérapeute, aide soignant…), nous 
demandons au vacancier, au représentant légal ou à la personne référente, de prendre 
contact avec Au fil des loisirs afin de valider la faisabilité des soins (fréquence, type 
de soins…) et le cas échéant, de coordonner les démarches auprès des professionnels 
de proximité du lieu de séjour. Pour les séjours de faible autonomie, un infirmier 
diplômé d’état est systématiquement présent. Les soins relevant de sa compétence 
(injections, pansements) ne sont effectués que sur la base d’une ordonnance médicale.

Soins lors du séjour

!
Les personnes ayant besoin de soins avec intervention d'Infi rmiers 
Diplômés d'État en cours de journée peuvent s'inscrire uniquement 
sur les séjours de proximité, à moins d'être autonome dans leurs soins 
(soins impossibles lors d'un long trajet).

La gestion des médicaments est placée sous la responsabilité du responsable de séjour.
Au départ : chaque vacancier transmet le jour du départ aux accompagnateurs, les 
piluliers couvrant la totalité du séjour. Ils seront nominatifs et seront accompagnés 
de l’ordonnance correspondante. La préparation des piluliers sera placée sous 
la responsabilité du vacancier ou de son responsable légal qui garantit la bonne 
composition et d'une quantité suffi sante.
Sur le lieu de vacances : une armoire ou un contenant fermés à clé seront 
exclusivement réservés au stockage des médicaments.
Lors des déplacements : les piluliers des vacanciers concernés seront intégralement 
stockés dans la valise de transport dédiée aux médicaments.

Gestion des médicaments 

Le responsable sera avant tout le moteur de l’équipe d’animation et le garant du 
bon déroulement et de la sécurité des personnes sur le séjour. Chaque responsable 
de séjour a une expérience professionnelle d’encadrement de séjour ainsi qu’une 
bonne connaissance du public. Il est titulaire d’un diplôme du secteur médico-
social ou d’animation.
Le responsable du séjour est le garant du programme des vacances et de la 
planification des activités établies avec l’équipe d’encadrement. Il est également le 
principal interlocuteur de la famille et de l’encadrement du vacancier.

Le responsable de séjour
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Il convient de prévoir suffi samment d'argent selon les souhaits de chacun (nombre 
et choix des activités possibles). 
A titre indicatif, coût moyen d'une activité possible : 20 à 60 €.

Activités possibles

Une fois l'inscription validée et le solde versé, nous vous communiquerons le 
trousseau adapté à votre séjour : liste complète des vêtements, accessoires et 
produits nécessaires au vacancier durant son séjour, ainsi que la somme d'argent 
conseillée en fonction du séjour et des activités possibles.

Le trousseau
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Conformément à la règlementation en vigueur, Au fil des loisirs a souscrit une 
responsabilité civile professionnelle d’agence de voyages auprès de la société 
Covéa Risks. (Contrat n° 140 988 634)

Inclus dans le prix du séjour

En complément de la responsabilité civile professionnelle, Au fil des loisirs a 
souscrit une assurance assistance aux personnes pour tous ses vacanciers, auprès 
de l’organisme Mondial Assistance. (Contrat N°920.523) 
Cette assurance garantit au vacancier les interventions et les soins médicaux 
nécessaires, ainsi que son rapatriement sur son lieu de résidence, si son état de santé 
le nécessite, depuis la France ou l'étranger. Une franchise de 50 km est appliquée.

L’assurance Annulation
Elle garantit le remboursement des sommes versées en cas d’annulation avant le 
séjour pour raison médicale du vacancier ou décès d’un proche parent (ascendant ou 
descendant direct, conjoint). Une franchise de 40 e restera à la charge du vacancier.

L’assurance Interruption
Elle garantit le remboursement au prorata temporis du séjour en cas d’interruption 
du séjour pour raison médicale du vacancier (hospitalisation, cessation de travail, 
maintien à domicile) ou décès d’un proche parent (ascendant ou descendant 
direct, conjoint). Aucune franchise ne sera à la charge du vacancier. L’interruption 
fonctionne en cas de rapatriement médical organisé par une société d’assistance, 
de retour anticipé conformément à la convention assistance ou l’hospitalisation 
sur accord de Mondial Assistance.

L’assurance Dommage aux bagages
Elle garantit un remboursement allant jusqu’à 800 e en cas de perte ou de vol. 
La demande de remboursement s'effectuera au plus tard dans les 5 jours ouvrés suivant 
le retour du séjour pour un sinistre et dans les 48 h en cas de vol. Elle devra comporter 
le dépôt de plainte effectué auprès des autorités de police et les justificatifs des objets 
perdus ou volés. Une franchise de 40  e restera à la charge du vacancier.

En option

Au fil des loisirs vous propose une assurance facultative Annulation/Interruption/ 
Dommages aux bagages, s’élevant à 5% du prix du séjour (voir liste détaillée des séjours).

!
Pour les intéressés, l’assurance Annulation/Interruption/
Dommages aux bagages devra être souscrite sur la fiche de 
réservation définitive. Cette assurance sera réglée avec le solde 
du séjour et au plus tard 30 jours avant le départ du séjour.

Chèques vacances

Notre association est adhérente à l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques-
Vacances. Si vous en êtes bénéfi ciaire, vous pouvez régler votre séjour en partie ou 
totalité par ce mode de paiement.

Durant son séjour, il est recommandé au vacancier de prévoir une certaine 
somme d'argent personnel afi n de subvenir aux diverses dépenses de souvenirs, 
boissons etc. Nous vous conseillons 30e/semaine. Celui-ci pourra être géré par les 
accompagnateurs de séjour si l'usager ne peut le gérer lui-même. Cet argent devra 
alors être remis dans une enveloppe fermée et marquée au nom du vacancier en 
début de séjour. Si le vacancier préfère gérer son argent lui-même, Au fi l des loisirs 
ne saurait être tenue responsable en cas de perte, vol, ou dépenses excessives.
Les activités possibles proposées sont à prévoir en supplément. Voir ci-dessous.

Argent personnel

totalité par ce mode de paiement.
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Les véhicules utilisés pour se rendre sur le lieu de séjour sont les mêmes que pour 
les déplacements pendant le séjour.

Les déplacements pendant le séjour

Les moyens de transports sont choisis selon le type de séjour, afin d’optimiser le 
confort des vacanciers. Nous utilisons majoritairement des véhicules légers, des 
minibus 9 places et au regard des besoins en motricité des vacanciers, des véhicules 
adaptés. 

Pour des raisons d'organisation, certains séjours peuvent être amenés à utiliser des 
transports communs à plusieurs destinations (bus collectifs, trains). Le cas échéant, 
vous en serez informé.

Le moyen de transport utilisé pour se rendre sur le lieu de séjour est identifié, pour 
chaque séjour, par un pictogramme.

Le trajet base - lieu de séjour

Convoyage

Tous les départs se font depuis les locaux d'Au fi l des loisirs, 17 rue du Commando de Cluny 
à Thann. Si vous ne pouvez pas vous y rendre par vos propres moyens, nous proposons 
un service de convoyage au départ de votre domicile. Il est possible, lors de l’inscription, 
de souscrire aux ramassages organisés par Au fil des loisirs. Le tarif du convoyage dépend 
de la distance entre le lieu de résidence et le point de départ du séjour.

La souscription du convoyage s’effectue directement sur le bon de pré-réservation.
Le convoyage sera à régler avec le solde du séjour.

Distance par trajet Tarif pour 1 trajet Tarif aller et retour

- de 10 km 12 € 20 €
10 à 30 km 24 € 40 €
30 à 60 km 36 € 60 €
60 à 100 km 48 € 80 €
100 km à 150 km 60 € 100 €
+ de 150 km Sur devis

Le DVD de votre séjour offert

Tout vacancier recevra à l'issue de son séjour un DVD des photos prises au cours de 
son séjour sous forme de montage vidéo. Un souvenir précieux à conserver !

Pique-nique de départ fourni

Parce que les vacances, c'est aussi vous décharger de l'organisation matérielle, 
le repas du midi du jour du départ vous sera fourni. Il sera sous forme de pique-
nique pour des raisons de praticité durant le voyage.
Il est de type niçois poulet/brownie (pain blanc, poulet, œuf, tomate, salade et 
brownie). Merci de notifi er clairement toute contre-indication (allergie, régime 
spécial, fausse route, etc.) dès le bon de pré-réservation. Toute adaptation est 
possible si celle-ci est suffi samment anticipée (minimum 1 mois avant le séjour). Le
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Le transport base - lieu de séjour ainsi que les déplacements sur le lieu de séjour 
sont intégrés dans nos tarifs catalogue.

Les transports pendant le séjour
Liste détaillée des séjours

N° Nos séjours Page Date 
de début

Date 
de fi n

Tarif Acompte Ass. annulation
(5%)

MOYENNE AUTONOMIE
N°1 Merveille alsacienne 12 25-déc. 29-déc. 890 e 500 e 45 e

BONNE AUTONOMIE

FR
AN

CE

N°2 Bonheur alsacien 13 26-déc. 31-déc. 960 e 500 e 48 e

N°3 Noël nature 14 26-déc. 30-déc. 840 e 500 e 42 e

N°4 Festivités parisiennes 15 20-déc. 02-janv. 1 990 e 500 e 100 e
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Au cœur d'une vallée alsacienne typique, vous profi tez d'un cadre idéal 
pour des vacances au calme, mais riches en activités. Venez fêtez Noël 
avec notre superbe équipe d'accompagnateurs.

Culture & Découvertes

Moyenne
autonomie
— 5 JOURS —

30MIN Temps 
de trajet

890€

PRIX

Du mer. 25 déc. 2019
au dim. 29 déc. 2019

Merveille alsacienne - n° 1

— 5 JOURS —

ALSACE

FORMALITÉS 
Carte d'identité

EFFECTIFS  14
ACCOMPAGNANTS  4

TRANSPORT

MINI-BUS

RYTHME LENT

DÉAMBULATEUR

x 1

Bowling - Soirée dansante

ACTIVITÉS INCLUSES 
- Massage
- Spa Ribeauvillé
- Repas de Noël

HÉBERGEMENT 
Centre 
de vacances

Chambre de 
2 personnes Pension complète

Ascenseur Couple OuiDouche

FAUTEUIL

x 0

NOUVEAU NOUVEAU

FORMALITÉS 
Carte d'identité

EFFECTIFS  15
ACCOMPAGNANTS  3

Bonne
autonomie
— 6 JOURS —

30MIN Temps 
de trajet

960€

PRIX

Du jeu. 26 déc. 2019
au mar. 31 déc. 2019

TRANSPORT

MINI-BUS

FAUTEUIL

x 0

DÉAMBULATEUR

x 0

RYTHME MOYEN

— 6 JOURS —

ALSACE

Détente & Bien-être

Escapade alsacienne avec les activités phares de notre si belle région.  
Ambiance de fête, chaleur et joie de vivre pour fi nir l'année en beauté !

Bonheur alsacien - n° 2

Bowling - Soirée dansante

ACTIVITÉS INCLUSES 
- EuropaPark
- Spa Ribeauvillé

HÉBERGEMENT 
Foyer
d'hébergement

Chambres
individuelles

Pension complète
traiteur

Couple NonDouche Escaliers
prononcés++
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Lieu de vie en harmonie avec la nature par excellence, au cœur de la 
vallée de Kaysersberg, vous séjournez dans un gîte tout en bois avec une 
vue incroyable sur la vallée.

Nature & Découvertes

FORMALITÉS 
Carte d'identité

EFFECTIFS  15
ACCOMPAGNANTS  3

Bonne
autonomie
— 5 JOURS —

1H00 Temps 
de trajet

840€

PRIX

Du jeu. 26 déc. 2019
au lun. 30 déc. 2019

Noël nature - n° 3

TRANSPORT

MINI-BUS

Multi-activités

DÉAMBULATEUR

x 0

FAUTEUIL

x 0

FAUTEUIL

x 0

RYTHME ACTIF

— 5 JOURS —

ALSACE

Bowling - Massage

ACTIVITÉS INCLUSES 
- EuropaPark
- Spa Ribeauvillé
- Chiens de traîneau

HÉBERGEMENT 
Chambre de 
2 personnes

Pension complète
traiteur

Plain-pied Couple OuiDouche

Gîte

Venez passer vos fêtes de fi n d'année dans un lieu enchanteur à la vue de 
la nature sur un site de 2ha. Séjour parisien d'exception, venez vivre la 
féérie de Noël en découvrant les lieux cultes de la capitale, et laissez-vous 
transporté dans le monde magique de Disneyland.

Festivités parisiennes - n° 4

Bowling - Balade - Shopping - Soirée dansante - Marché de Noël

ACTIVITÉS INCLUSES 
- Disneyland
- Tour Eiffel
- Musée Grévin

- Bateau Mouche ® sur la Seine
- Repas de Noël
- Réveillon du Nouvel An

HÉBERGEMENT 

Gîte Chambre de 
2 à 3 personnes

Pension complète
traiteur

Escaliers
prononcés Couple OuiDouche

++

PRIX BAS 

FORMALITÉS 
Carte d'identité

EFFECTIFS  15
ACCOMPAGNANTS  3

Bonne
autonomie
— 14 JOURS —

5H00 Temps 
de trajet

1 990€

PRIX

Du ven. 20 déc. 2019
au jeu. 02 jan. 2020

TRANSPORT

MINI-BUS

DÉAMBULATEUR

x 0

RYTHME ACTIF

— 14 JOURS —

PARIS

NOUVEAU
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Pour la réservation d’un séjour, vous devez :
1.  Nous faire parvenir le bulletin de pré-réservation (feuille jointe), soit :

- par mail : aufildesloisirs@aufildelavie.fr,
- par courrier : Au fi l des loisirs 17 rue du Commando de Cluny 68800 THANN.

Vous avez aussi la possibilité de consulter le catalogue et de télécharger la fiche 
de pré-réservation et la fi che de renseignements 2019 sur notre site internet : 
aufildesloisirs.net

2.  Une confi rmation de pré-réservation vous sera alors envoyée, avec :
- la fi che de renseignements 2019 à compléter,
- le bon de réservation définitif (incluant les options convoyage et assurances),
- la demande de cotisation membre utilisateur de 25 e.

3.  Dès réception de cette confirmation, nous vous demandons de nous faire 
parvenir sous 3 semaines et au plus tard 2 mois avant le départ du séjour :
- le bon de réservation définitif renseigné et signé,
- la fi che de renseignements 2019 du vacancier COMPLÈTE, en un ENVOI UNIQUE,
- le règlement de l’acompte et de la cotisation membre utilisateur.

Afin de garantir le choix de votre séjour de vacances adaptés, 
nous vous conseillons de le réserver le plus tôt possible.

IMPORTANT : Nous vous remercions de veiller, lors du choix de 
la destination, à ce que le degré d’autonomie, de motricité et de 
fatigabilité du vacancier corresponde aux critères d’accueil du séjour. 
Nous restons à votre disposition pour toutes les questions relatives 
à l’autonomie, aux séjours disponibles et au suivi administratif des 
dossiers.

i

4.  Après notre validation de votre inscription, la facture du solde du séjour vous sera 
transmise. La date limite du paiement du solde du séjour est fixée au plus tard 
30 jours avant le départ du séjour. 

5.  Une fois le solde de séjour versé, nous vous adresserons le trousseau nécessaire 
à la préparation du séjour.

Règlement du séjour
Les règlements peuvent se faire :
• par chèque : à l’ordre de Au fil des loisirs
• par virement bancaire :   Banque : CCM Pays de Thann

IBAN : FR76 1027 8035 0000 0301 9370 937
BIC : CMCIFR2A

• par chèque vacances

La réservation ne sera effective qu’après réception de tous 
les documents, accompagnés du versement de l’acompte et de 
la cotisation.!

BON DE PRÉ-RÉSERVATION SÉJOUR

Mme   M.    Nom :

Date de naissance : 

Adresse de résidence :

Email :

Demande mon inscription au séjour :

Lieu :

Date : du :

Autonomie :  NON  Avec aide  OUI  Faible  Moyenne  Bonne
- Repas        - Communication      

- Toilette        - Motricité      

- Habillage        - Fatigabilité (marche)  -1H/j   2 à 3H/j   +4H/j

Convoyage :    OUI   Aller   Retour   NON
Si oui, merci d’indiquer l’adresse de prise en charge :

Assurance annulation - interruption - dommages aux bagages :    OUI      NON

Demande d’aide à la recherche de fi nancement :    OUI      NON

Contre-indications pique-nique de départ (niçois poulet/brownie) :    OUI      NON
Si oui, lesquelles ?

Fauteuil ou déambulateur :   Temporaire      Permanent      NON

Soins infi rmiers (au cours du séjour) :     OUI      NON

Si oui, lesquels ?

Prénom :

Personne à contacter :

Tél. :

N° séjour :

au :

… /…

Au fil des 
loisirs

17 rue du Commando de Cluny - 68800 THANN - Tél. 03 89 74 60 94 - aufi ldesloisirs@aufi ldelavie.fr

VACANCIER

Mme   M.  : Nom :

Adresse :

Email :

Tél. :

Personne à contacter :

Prénom :

COORDONNÉES DU RESPONSABLE LÉGAL (TUTEUR - CURATEUR -FAMILLE)
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Conditions particulières  
de vente d'Au fil des loisirs

Conditions générales  
de vente d'Au fil des loisirs

Extrait du Code du Tourisme
ARTICLE R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième 
alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations 
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport 
sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom 
et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers 
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires 
de la présente section.

ARTICLE R211-3-1
L'échange d'informations pré contractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les conditions de validité et 
d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi 
que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de 
l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication 
de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R211-4.

ARTICLE R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1)  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 

transports utilisés ;
2)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du 
pays d’accueil ; 

3)  Les prestations de restauration proposées ; 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5)  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les 

nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace 
économique européen en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 

6)  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 

7)  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 
date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par 
les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des 
articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt 
et un jours avant le départ ; 

8)  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 

9)  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R.211-8 ; 

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11)  Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10, 

et R.211-11 ; 
12)  L'information concernant la souscription facultative d'un 

contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d'accident ou de maladie ;

13)  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles 
R211-15 à R. 211-18.

ARTICLE R211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce 
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent être communiquées par 
écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit 
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est 
conclu par voie électronique, il est fait application
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter 
les clauses suivantes : 
1)  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 

ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2)  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 

fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3)  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 

utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 

principales caractéristiques, son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 

5) Les prestations de restauration proposées ;
6)  L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7)  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 

du voyage ou du séjour ; 
8)  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication 

de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article R211-8 ; 

9)  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix 

 de la ou des prestations fournies ;

Je soussigné(e), 

Nom :

Responsable légal du majeur protégé/vacancier    

Nom :

Inscrit sur le séjour :

Lieu :

Date : du :

atteste avoir pris connaissance de la pré-réservation et donne mon accord.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions  
générales et particulières de vente de l’organisme.

Fait à :

Le :

Prénom :

Prénom :

N° de séjour :

ATTESTATION DU RESPONSABLE LÉGAL

au :

Signature et cachet :

L’INSCRIPTION
A réception de votre pré-inscription, vous recevrez un dossier comprenant :
 •  un bon de réservation définitif à retourner complété, signé et accompagné d’un acompte de 500e,
 •  un bulletin d’adhésion à retourner complété, signé et accompagné d’un paiement de 25e (adhésion obligatoire),
 •  la fiche de renseignements : ATTENTION : Pour des questions de gestion administrative, nous vous demandons 

d’envoyer cette fiche en un seul envoi dûment complétée, signée par le représentant légal et accompagnée de 
toutes les pièces jointes. Ce dossier ne sera pas enregistré sans ces conditions.

L’ENSEMBLE DE CE DOSSIER EST À NOUS RETOURNER AU PLUS TARD 2 MOIS AVANT LE DÉPART SÉJOUR. 

Aide aux financements : si vous avez opté pour cette demande, l’assitante sociale de notre établissement prendra 
contact auprès de vous.

Petites astuces : 
-  pensez de suite à vérifier la validité de votre carte d’identité et pour les séjours à l’étranger faire la demande de 

carte vitale européenne.
-  pensez à faire des copies de tous les documents que vous envoyez (pré-réservation, fiches de renseignement…).
Une liste trousseau vous parviendra 1 mois avant le départ.

Nom :

Adresse :

Email :

Tél. :

Personne à contacter :

ADRESSE DE FACTURATION

1918



Conditions particulières  
de vente d'Au fil des loisirs

10)  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état 
de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser 
le voyage ou le séjour ;

11)  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et 
acceptées par le vendeur ; 

12)  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au 
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ; 

13)  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-4 ; 

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15)  Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10 et 

R211-11 ; 
16)  Les précisions concernant les risques couverts et le montant 

des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du 
vendeur ; 

17)  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par 
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques 
couverts et les risques exclus ; 

18)  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ; 

19)  L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b)  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

20)  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités 
des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R211-4; 

21)  L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le 
début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.

ARTICLE R211-7
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus 
favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de 
réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il 
s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession 
n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L.211-12, il doit mentionner 
les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport 

et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence 
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du 
contrat tel qu’une hausse significative du prix, et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R211-
4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :  
-  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 

immédiat des sommes versées ; 
-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 

par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.

ARTICLE R211-10
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de 
l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur. 

ARTICLE R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans 
l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les 
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour 
dommages éventuellement subis : 
-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations 

prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; 

-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou 
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport 
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par 
les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables 
en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R211-4. 

ARTICLE R211-12
Les dispositions des articles R211-3 à R211-11 doivent obligatoirement 
être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés 
par les personnes mentionnées à l’ article R211-1.

ARTICLE R211-13
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 
20° de l’ article R211-6 après que la prestation à été fournie.

1. PRÉAMBULE : Au fil de la Vie, par l’intermédiaire d’Au fil des loisirs est 
une association qui propose des séjours de qualité aux personnes atteintes 
d’un handicap mental. Pour bénéficier des prestations contenues dans ce 
catalogue, toute personne intéressée doit adhérer à l’association. L’adhésion est 
obligatoire, elle atteste du partage des valeurs et du projet de l’association, la 
cotisation membre utilisateur 2019 est fixée à 25 €, toute cotisation acquittée 
ne pourra être remboursée. L’inscription à un séjour implique l’acceptation des 
conditions particulières de vente.

2. INSCRIPTION : Les modalités d’inscription sont indiquées en page 16.

3. RÈGLEMENT : Le versement du montant de l'acompte correspondant 
au séjour désiré sera à effectuer à l'inscription (se référer au tableau page 11).
Le versement du solde du séjour + les frais optionnels (assurance annulation 
et convoyage) sera quant à lui à effectuer à la réservation, au plus tard 30 jours 
avant le départ du séjour.

4. PRIX ET RÉVISION : Le prix mentionné a été établi sur la base des 
éléments techniques et économiques en vigueur à la date d’établissement de 
nos tarifs, en fonction : du prix du carburant, du taux de change, des taxes légales 
et règlementaires (en France et à l’étranger), des tarifs hôteliers en vigueur.
Toute modification de ces éléments, y compris modifications de parités 
monétaires, sera répercutée sur le prix du séjour. Le cas échéant, le prestataire 
fera parvenir le tarif révisé, par écrit au client. Le prix sera définitivement 
confirmé et ne subira aucune modification 30 jours avant la date de départ du 
séjour, sous réserve du strict respect par le client des conditions de règlement.
Conditions d’annulation pour les personnes n’ayant pas souscrit l’assurance 
annulation : une annulation ne rentrant pas dans le cadre de notre assurance, 
ne dispense pas du paiement des sommes dont le client est redevable. Toute 
procédure de remboursement ne peut être entamée qu’à cette condition. 
Toute annulation doit parvenir par lettre recommandée à Au fil des loisirs.

5. FRAIS D'ANNULATION : 
Plus de 21 jours avant le départ : Au fil des loisirs retiendra 25 % du prix du 
séjour, plus éventuellement les frais engagés pour les transports aériens et 
ferroviaires.
De 20 à 8 jours avant le départ : Au fil des loisirs retiendra 50 % du prix du 
séjour.
De 7 à 2 jours avant le départ : Au fil des loisirs retiendra 75 % du prix du séjour.
La veille du départ : Au fil des loisirs retiendra 90 % du prix du séjour.
Le jour du départ : La totalité du prix du séjour sera retenue.
Aucun remboursement ne peut intervenir si le participant ne se présente pas 
aux heures et lieux mentionnés sur la convocation de départ, de même s’il ne 
peut présenter les documents de police ou de santé exigés pour le voyage.
TOUT SÉJOUR COMMENCÉ EST DÛ EN TOTALITÉ..

6. ASSURANCE : L’assurance rapatriement et l’assurance responsabilité 
civile sont incluses dans le prix de nos séjours. Au fil des loisirs recommande 
à ses participants de souscrire en complément, une assurance "Tous risques", 
annulation destinée à garantir le remboursement de ses frais en cas de maladie, 
d’accident, de perte ou vol, détérioration de bagages, assistance rapatriement, 
frais médicaux à l’étranger, interruption de séjour ; toute précision vous sera 
fournie sur simple demande.
Le prix du séjour ne comprend pas les assurances optionnelles à la charge du 
vacancier (page 9), ainsi que les dépenses personnelles pendant le séjour.

7. PRESTATION : Notre forfait séjour comprend :
•  Un voyage aller et retour en train, minibus, autocar ou en avion au départ 

de Thann.

•  L’hébergement en hôtel, appartement, gîte ou chalet tels que décrit dans le 
catalogue.

• La pension complète pendant le séjour.
• Les visites excursions et activités décrites dans le programme.
• L’encadrement de qualité tel que défini dans notre présentation.
• Notre assurance responsabilité civile, assistance et rapatriement.
Au fil des loisirs se réserve le droit de modifier les programmes du séjour, dans 
la mesure où ce changement ne modifie en rien la qualité du séjour. Au fil des 
loisirs s’efforcera de prévenir ses clients par avance de toute modification 
dont il aura connaissance avant le début du séjour. Pour des raisons de force 
majeure, les activités et excursions sont susceptibles d’être modifiées ou 
reprogrammées. Les activités prévues au programme couvrent l’ensemble du 
séjour ; ainsi un vacancier ne participant qu’à une partie du séjour, ne pourra 
réclamer la réalisation de toutes les activités.
Au fil des loisirs se réserve le droit de modifier ou d’annuler un séjour si le 
nombre de vacanciers nécessaires à sa réalisation n’est pas atteint. Dans ce 
cas, Au fil des loisirs proposera un séjour équivalent ou le remboursement des 
sommes versées.

8. RESPONSABILITÉ : La responsabilité des participants peut être 
engagée en cas de vol, violences ou de destruction volontaire. Nous nous 
réservons le droit de renvoyer un participant qui mettrait en danger sa sécurité 
ou celles des autres, qui nuirait au bon déroulement du séjour, ou qui ne serait 
pas adaptés à la population définie dans nos programmes. L’organisation et le 
rapatriement seront alors à la charge du participant. En cas d’exclusion, aucun 
remboursement ne sera dû par Au fil des loisirs.

9. REFUS DU DOSSIER : Au fil des loisirs se réserve le droit de refuser 
un vacancier dont l’autonomie serait jugée non conforme aux conditions 
d’accueil, d’hébergement ou d’encadrement mises en place pour le séjour, et 
ce à n’importe quel moment.

10. FORMALITÉS DE POLICE : Nos participants doivent être en 
possession des pièces d’identité nécessaires au voyage qu’ils effectuent. Les 
participants de nationalité étrangère doivent se renseigner auprès du consulat 
du pays de destination afin d’obtenir les éventuels visas nécessaires.

11. DROIT À L'IMAGE : Pendant nos séjours de nombreuses photos sont 
prises, nous pouvons les utiliser à des fins commerciales sur nos différents 
supports publicitaires. Dans tous les cas une autorisation de droit à l’image 
devra nous être retournée avec le dossier de l’usager dans un délai maximum 
d’un mois à compter du retour du séjour.

12. RÉCLAMATION : Toute réclamation relative aux prestations fournies 
devra être adressée, dans les meilleurs délais, au plus tard 30 jours après le 
retour du séjour, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est ici 
précisé que la responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages 
ainsi que celles des représentants, agences ou employés de celles-ci est limitée 
en cas de dommages, plaintes ou réclamation de toute nature, aux transport 
aériens des passagers et de leurs bagages exclusivement. De ce fait, le prestataire 
ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celles des transporteurs français 
ou étrangers assurant le transport et/ou le transfert.

13. RECOURS : Dans le cadre de notre adhésion à l’APST, tous les clients 
ont la possibilité de recourir à la médiation en cas de litige. Après avoir saisi le 
service et à défaut de réponse satisfaisante ou en l’absence de réponse, dans un 
délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, 
dont les coordonnées et les modalités de saisine sont disponibles sur le site : 
www.mtv.travel.
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Au fil des 
loisirs

17 rue du Commando de Cluny 68800 Thann
Tél : 03 89 74 60 94 - Courriel : aufildesloisirs@aufildelavie.fr

Contact : Florence Maillard
Responsable : Joël Sronek


