La colo d’hiver

Ski, snow et cinéma

Présentation du séjour

Descentes en ski et cours ESF (École du Ski
Français) sont au programme de ce séjour qui
propose également une ini�a�on à la réalisa�on de ﬁlms, sous l’oeil avisé d’un professionnel du cinéma. Et pour encore plus d’amusements, une séance de Laser Biathlon Challenge
est au programme de ce séjour hivernal !

Période : du 20 au 26 février 2022
Durée : 7 jours
Lieu : la Villa Jeanne d’Arc, au centre du
village de la Gie�az, à 3 kms des pistes de
ski.

Infos pratiques
Le transport est organisé au
départ de Claye-Souilly en car
puis TGV de la Gare de Lyon
jusqu'à Albertville.
Temps de transport : 5h30.

Hébergement en pension complète.
Prix du séjour :
955 € par jeune.
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dont 5 cours de ski alpin de 2h avec l’ESF par
inscrit sont prévus pendant le séjour.
L'après-midi, les par�cipants seront accompagnés sur les pistes par des animateurs qualiﬁés. Casques fournis sur place.
dont 5 cours de 2h avec l’ESF par inscrit.
Surfs et casques fournis sur place.
Genouillières, coudières et protège-poignets
non fournis (à emporter).

Cinéma

Tous les jours, à par�r de 17h, les par�cipants
réaliseront des documentaires sur leur séjour.
Les mini-ﬁlms de la journée seront postés sur
le blog privé du séjour, aﬁn de perme�re aux
familles de découvrir les images marquantes
de la journée.
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23 heures de ski,

23 heures de snowboard,

20 places disponibles.
Vaccina�on obligatoire
à par�r de 12 ans.

%

Ski ou snow

Laser Challenge Biathlon
€

Les familles peuvent régler le
séjours en 2 acomptes mensuels.

1 séance d'1h30.
La séance comprend une présenta�on du
biathlon, un appren�ssage du �r à la carabine
laser en posi�on couchée et un parcours
mêlant marche en raque�es et �rs sur cibles.

Comment s’inscrire ?
Inscrip�ons du 13 au 17 décembre 2021

Où ?

À l’Accueil loisirs,
Salle Planète Oxygène
15 allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly.

Quand ?

Les lundis et vendredis : 9h30 à 12h et 13h à 17h ;
les mardis et jeudis : 9h30 à 12h et 13h à 17h30 ;
les mercredis sur rendez-vous uniquement.

Documents à fournir

Avis d’imposi�on 2021 ;
a�esta�on quo�ent CAF ;
photocopies des pages du carnet de vaccina�on ;
photocopie de l’a�esta�on de la carte vitale pour
l’enfant ayant droit ;
photocopie de la pièce d’iden�té de l’enfant
ou du livret de famille ;
dossier d’inscrip�on Thalie complet ;
les 2 chèques remplis.
Tout dossier incomplet sera refusé.

SÉJOUR CHOISI :

SKI ACADÉMIE

BULLETIN D'INSCRIPTION

DATES DU SEJOUR :

Du 20 au 26 février 2022
INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'INSCRIT

CE

Nom du CE :

NOM :

PRÉNOM :

DATE NAISSANCE :

ÂGE:

X INSCRIPTION
SEXE:

MAIRIE

Nom de la Mairie : CLAYE-SOUILLY

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS (OU LE REPRÉSENTANT LÉGAL)

VOYAGE

PRÉNOM :

NOM :

X Par le collectif

ADRESSE :
CP :

VILLE :

MAIL :

aller et retour
Claye-Souilly A/R

TEL :

I ndividuel: le
participant
rejoindra et
quittera le
séjour seul

TEL PENDANT LE SEJOUR :

OPTION CHOISIE

INFOS SEJOUR SKI

Je souhaite être
contacté pour
un autre
transport

Pointure:

Ski
N i v e a u : D é b u t a n t / M o y e n / C o n fi r m é

Surf
N i v e a u : D é b u t a n t / M o y e n / C o n fi r m é

Taille :
Poids :

Je soussigné (e), ........................................, responsable de l'enfant .......................................
déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription des séjours Thalie (indiquées au
verso).
"Lu et Approuvé", date et signature

E n v o y e r c e b u l l e t i n ( o u u n e c o p i e ) c o m p l é t éà T h a l i e 2 3 r u e d e S a u s s u r e 7 5 0 1 7 P A R I S
ou par mail à monsejour@thalie.org

C O N DITIO N S P A R TIC ULIÈR ES DE V EN TE 2 0 2 2
Thalie ait à en faire le rappel. Thalie se réserve la possibilité de
Les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la
vente de voyages ou de séjours sont définies par le Code du n’accepter en règlement du prix de séjour, à moins de 21 jours du
départ, que les cartes bancaires ou les virements bancaires, à
Tourisme.
l’exclusion de tout autre moyen de paiement.
Thalie est une SARL au capital de 7 800 euros dont le siège social est
situé au 23, rue de Saussure 750 17 Paris, immatriculée au RCS À défaut de recevoir le paiement du prix de séjour dans les délais,
PARIS 431 232 156, auprès du Registre des Opérateurs de Voyages Thalie ne sera pas tenue de conserver la disponibilité du séjour et le
contrat sera réputé de plein droit et sans formalités résilié du fait du
et de Séjours sous le numéro IM075160014.
Thalie est titulaire d’un contrat d’assurance Responsabilité Civile participant, les indemnités de résiliation étant alors dues à Thalie en
Professionnelle, portant le numéro 113 022 594, souscrit auprès de la application des dispositions du paragraphe 4.
compagnie : MMA, 81, rue Alphonse Baudin – 01 400 Chatillon-sur- En vertu de l’article L. 121-20-4, 2° du Code de la consommation, le
droit de rétractation prévu en matière de vente à distance n’est pas
Chalaronne et est titulaire d’une garantie financière d’agent de voyage
auprès de Groupama. Thalie est adhérente de Resocolo et de l’Union applicable aux contrats ayant pour objet la vente de services
d’hébergement, de transport, de restauration et de loisirs qui doivent
Française des Centres de Vacances.
Le projet éducatif de Thalie est disponible sur notre site Internet ou être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
adressé sur simple demande.
Pour être effective, toute inscription devra être accompagnée d’un Inscriptions par comités d’entreprise ou service social:
versement forfaitaire du montant du voyage, fixé annuellement par Les rése rvations effectuées par un comité d’entreprise ou un service
Thalie (20 20 : 250 euros). Sauf dispositions contraires des conditions social doivent faire l’objet d’un éc rit et d’un contrat de réservation
particulières à chaque contrat, le solde du montant total de la précisant le nombre et les séjours réservés, leurs prix, la date de
commande devra nous parvenir au plus tard 30 jours avant la date confirmation des réservations qui deviennent alors inscriptions fermes et
d’exécution du contrat. Pour les commandes intervenant à moins de définitives, et les conditions de règlement. Les inscriptions effectuées
30 jours avant le départ, le montant total des prestations sera exigé à par un comité d’entreprise ou un service social, en l’absence d’un
l’inscription. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue contrat de réservation, obéissent aux règles définies par les conditions
est consi déré comme ayant annulé son voyage sans qu’il puisse se générales et particulières de vente des séjours de Thalie. Les différents
prévaloir de cette annulation et encourt, de ce fait, les frais documents du séjour (convocation, lettre aux parents, fiche trousseau)
sont envoyés aux familles par courriel après réception du solde, et au
d’annulation dont il a été informé au moment de l’inscription.
plus tard 8 jours avant le départ.
L’inscription à un séjour Thalie implique l’acceptation complète des
3. PRIX :
conditions générales et particulières de vente.
1. VOYAGES ET VACANCES :
La brochure a pour objet de présente r les séjours organisés par
Thalie, et constitue l’information préalable. Cette information porte sur
le contenu des forfaits (destinations, modes d’hébergement, voyages,
cours artistiques , activités et prestations
complémentaires,
assurances), sur les dates, sur les prix et les modalités de paiement,
sur les conditions d’annulation et de modification du contrat et sur les
formalités de voyages. Cette brochure pourra faire l’objet de séjours
ou de programmes complémentaires sous la forme d’une présentation
additionnelle. Sau f dispositions contraires figurant sur la confirmation
d’inscription, les éléments contenus dans cette brochure sont
contractuels dès la signature de la fiche d’inscription, ce qui permet
de s’ y référer quant à la définition des prestations de chaque séjour et
en ce qui concern e les conditions générales et particulières de vente.
Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un
ensemble de prestations décrites dans les programmes et les prix.
2. INSCRIPTION :
L’inscription du participant est conditionnée par la réception des
documents suivants :
• la fiche d’inscription complétée et signée par le (les) parent(s) et / ou
le représentant légal ;
• un acompte de 250 euros pour les séjours en France ou un acompte
de 500 euros pour les séjours à l’étranger (en 2021).
L’inscription sera considérée comme ferme et définitive à la réception
de la fiche d’inscription et de l’acom pte. Afin de formaliser le contrat
de vente, Thalie adressera au participant, par courrier électronique ou
postal, une confirmation d’inscription et / ou une facture précisant la
référence du prix de séjour dont les prestations sont détaillées dans la
brochure,
son prix, les prestations optionnelles éventuellement
souscrites et leurs prix.
Le site Internet de Thalie permet la réservation en ligne et le paiement
sécurisé de ses séjours. Dans ce cas, la confirmation d’inscription de
Thalie adressée par courrier électronique au participant valide son
inscription et constitue le contrat de vente. Le solde du séjour devra
parvenir à Thalie au plus tard 30 jours avant le départ, sans que

• moins de 8 jours avant le départ, Thalie retiendra 100 % du prix du
séjour.
* Auxquels seront ajoutés les frais de dossier d’un montant de 35 euros.
Toute annulation d’une prestation optionnelle (stage ou formule de pré
et / ou post-acheminement au dépa rt de votre région) fera l’objet d’une
facturation de frais dans les mêmes conditions (pourcentage en fonction
de la date d’annulation) calculée sur le montant de l’option choisie.
Thalie recommande à ses participants d’opter, au moment de
l’inscription, pour la garantie annulation proposée au paragraphe 10-2
des conditions particulières de vente, afin de pouvoir obtenir le
remboursement des acomptes versés. Tout séjour commencé est
intégralement dû, quelles que soient les raisons invoquées.
Les montants de l’option assurance annulation et complémentaire ne
sont jamais remboursables.
Modification du fait du participant
Toute modification de dossier (changement de séjour ou de dates de
séjour) doit toujours être formulée par écrit (courrier postal, télécopie ou
courrier électronique).
À plus de 30 jours avant le départ, un changement de séjour est
possible, sous réserve de disponibilité du nouveau séjour choisi dans la
même brochure, et que son montant soit égal ou supérieur à celui
initialement réservé.
Cette modification fera l’objet d’une facturation de frais de dossier de 10
euros.

Désistement ou modification en cours de séjour du fait du participant
Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif (médical,
disciplinaire ou convenance personnelle), et / ou toute renonciation à
certaines prestatio ns comprises dans le séjour ne pourront faire l’objet
d’un remboursement de la part de Thalie, même dans le cas de la
Nos prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises (TTC) et sont souscription de la garantie annulation.
applicables dès la parution du catalogue, sous réserve d’erreur Les frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours
à la charge du participant, sauf en cas d’une prise en charge dans le
d’impression ou d’omission.
Nos prix comprennent l’ensem ble des prestations suivantes: cadre de l’assistance rapatriement.
l’hébergement en pension complète, à compter du dîner du premier jour
Annulation du fait de Thalie
et jusqu’au déjeuner du dernier jour, l’encadrement, l’accès à l’ensemble
des activités. Ne sont pas inclus dans le tarif de base, le transport pour La réalisa tion d’un séjour est conditionnée par le nombre de participants
se rendre sur le lieu de séjour (s auf pour les séjours à l’étranger), inscrits. S i le nombre de participants est inférieur à 20, Thalie pourrait
l’assurance complémentaire ou rapatriement et l’argent de poche. Les se voir dans l’obligation d’annuler le séjour. Dans cette éventualité,
Thalie informerait le participant dans les meilleurs délais, et au plus tard
prestations non utilisées ne donnent pas lieu à un remboursement.
vingt et un jours avant le départ. Le participant aurait alors le choix d’un
Les prix indiqués dans notre brochure ont été déterminés en fonction report de son insc ription pour un séjour similaire, ou du remboursement
total et immédiat des sommes versées.
des données économiques suivantes,
à la date du 1er novembre 2020 :
taux de change de la monnaie du pays concerné, coût du transport lié
notamment au prix du carburant, redevances et taxes afférentes aux Modification des informations contenues dans la brochure (article R.
prestations offertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de 211-5 du Code du tourisme)
débarquement, de sécurité dans les ports et les aéroports. En cas de Certaines informations contenues dans la présente brochure et / ou
variation du taux de change du pays concerné, nos prix resteront signalées aux pages concernées peuvent être modifiées avant la
conclusion du contrat de vente. Th alie s’engage à communiquer par
inchangés.
En cas de modification significative du montant des taxes et redevances écrit à ses clients les modifications éventuelles susceptibles d’être
et / ou du coût du transport, la variation sera intégralement répercutée apportées aux informations contenues dans la présente brochure. Les
dans nos prix. Toute évolution des coûts liée à la modification de la modifications concernant notamment l’identité des transporteurs
de fait éventuels seront
législation réglementant nos activités, toute nouvelle taxe, quelle qu’en contractuels et des transporteurs
communiquées en vertu de l’article R. 211-18 du Code du tourisme.
soit la nature, seront intégralement répercutées dans nos prix.
La révision du prix du voyage ne pourra intervenir moins de 30 jours Thalie peut se voir dans l’obligation, en cas de circonstances
exceptionnelles ou d’un empêchement majeur, de modifier un lieu de
avant la date de départ.
séjour, un programme ou ses presta tions. Dans cette éventualité, Thalie
proposera des prestations de remplacement de qualité équivalente ou
4. ANNULATION, DÉSISTEMENT ET MODIFICATION DE SÉJOUR:
supérieure, sans supplément de prix, ou, à défaut, le remboursement
des prestations non fournies. Thalie peut se voir dans l’obligation de
Annulation du fait du participant
L’annulation d’une inscription doit être formulée par lettre recommandée modifier les dates et horaires de séjour en fonction des disponibilités et
impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes et
avec accusé de réception.
ferroviaires. Dans l’éventualité de mouvements de grèves ou de
Pour tous les séjours si l’annulation intervient :
• entre 100 jours et 30 jours avant le départ, Thalie retiendra 10 % du changements d’horaires imposés par ces mêmes compagnies, nous
nous efforcerons de rechercher et de proposer des solutions adaptées
prix du séjour* ;
• entre 30 et 21 jours avant le dépa rt, Thalie retiendra 40 % du prix du aux difficultés rencontrées, afin de garantir l’exécution des voyages aller
et retour. Ces so lutions peuvent faire l’objet d’une modification des
séjour*;
• entre 20 et 8 jours avant le départ, Thalie retiendra 75 % du prix du moyens de transport initialement prévus, et les frais supplémentaires
occasionnés par ces événements restent à la charge du participant qui
séjour*;
s’engage à rembourser les sommes avancées par Thalie.

