
Infos pratiques 
Trousseau - Le trousseau vous est envoyé avec le 
dossier d’inscription. Il est à compléter et à coller 
dans la valise de l’enfant. Marquez bien tous les 
vêtements emportés. Seules les étiquettes cousues 
résistent aux lavages et manipulations. En effet, 
à la fin de chaque séjour nous retrouvons des 
vêtements non marqués dont le propriétaire ne 
peut être identifié. 

Santé - Votre enfant vient avec un traitement 
médical  : lors du départ, vous devez remettre le 
traitement et l’ordonnance originale (gardez-en une 
copie) à l’animateur encadrant. Le traitement sera 
donné par l’assistant sanitaire et il sera rendu dans la 
valise au retour de l’enfant. Votre enfant est malade 
pendant le séjour : les assistants sanitaires titulaires 
de l’AFPS ou du PSC1 s’occupent de tous les petits 
bobos du quotidien. Si l’état de santé le nécessite, 
ils iront avec l’enfant consulter un médecin à Die et 
donneront les traitements médicaux prescrits. Vous 
serez immédiatement avertis. Frais médicaux  : le 
Martouret avance les frais médicaux (consultation, 
examens, pharmacie…), exceptés pour les enfants 
couverts par la CMU (attestation à jour à fournir). 
Une facture vous sera adressée, et dès réception du 
remboursement, nous vous renverrons les feuilles 
de soin et votre chèque de caution. 

Argent de poche - Si vous souhaitez donner de 
l’argent de poche, vous pouvez nous l’adresser 
avec les documents du dossier d’inscription, 
par chèque avec au dos le nom de l’enfant ou en 
espèces uniquement sur place. Attention  : Nous 
n’accepterons pas les espèces lors des convoyages. 
Le chèque sera mis en banque à l’arrivée de 
l’enfant sur le centre. Le solde est rendu en fin de 
séjour dans une enveloppe dans la valise.

Objets de valeur et téléphone portable - Les 
séjours de vacances sont un moment de plaisir, 
de partage avec les autres et de découvertes qui 
sortent les enfants et les jeunes de leur quotidien. 
Pour qu’ils profitent au mieux de leur séjour, nous 
déconseillons d’apporter des bijoux, appareils 
photo de valeur, vêtements de marque, tablettes, 
baladeurs MP3, espèces… Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de dégradation, de perte ou de 
vol. En aucun cas ces objets ne seront remboursés. 
Nous déconseillons fortement d’apporter un 
téléphone portable. Si l’enfant vient avec, une 
autorisation parentale est à signer, précisant s’il 
le garde avec lui ou s’il sera géré par le centre et 
donné aux temps calmes. 

Prendre des nouvelles - Les journées en séjours 
de vacances sont bien remplies, alors pas 
d’inquiétude si votre enfant ne vous appelle pas 
tous les jours, c’est qu’il s’amuse ! Pour avoir 
des nouvelles des séjours, vous pourrez utiliser 
les différents services proposés  : Le service de 
messagerie vocale où l’équipe d’encadrement 
informe des activités des enfants. Sur le site www.
martouret.net vous pouvez consulter le blog 
des séjours et remplir le formulaire “Écrire aux 
enfants”. Le message imprimé lui sera transmis. 
Vous pouvez également lui écrire par courrier en 
précisant bien son nom sur l’enveloppe. Pensez 
également à lui donner des enveloppes timbrées 
avec les coordonnées, l’enfant n’aura plus qu’à y 
glisser sa lettre ! 

LE MARTOURET - 340, route d’Ausson - BP 36 - 26150 Die
T 04 75 22 04 80 - F 04 75 22 15 77 - martouret@wanadoo.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION MARTOURET 2019
PRESTATIONS ET TARIFS : Les tarifs des séjours sont indiqués dans la brochure annuelle. Ils comprennent une par-
tie forfaitaire (le séjour de base 100% Fun), comprenant l’hébergement, la restauration, l’encadrement pédagogique et 
sportif diplômé, les multi-activités de loisirs sur centre et le domaine, la blanchisserie* ; à laquelle peuvent s’ajouter le 
prix des options thématiques et le prix du transport dépendant du lieu de départ. Toute hausse des prix indépendante 
de notre volonté (transport, taux de change pour l’étranger…) nous contraindra à réajuster nos tarifs. *Blanchisserie : 
La priorité est donnée au linge des enfants restant plus de 8 jours au Martouret.

AIDES ET RÉDUCTIONS : Les aides au départ (chèques ANCV, CAF, MSA, Mairie, CG, CE…) sont acceptées, sous 
réserve de conventionnement. Elles doivent impérativement être adressées avant le séjour. FRATRIE  : Une 
remise est accordée pour le 2e enfant et les suivants d’une fratrie inscrite aux mêmes dates : soit par enfant (hors 
le 1er inscrit) une réduction de 18 € pour une semaine, 32 € pour 2 semaines, 48 € pour 3 semaines et 64 € pour 4 
semaines. FIDÉLITÉ : Un enfant ayant participé en 2018 à un séjour au Martouret (inscription en direct uniquement) 
bénéficie d’une remise immédiate de 15 € par semaine de séjour. AIDE AU DÉPART DES FAMILLES DE CLASSE 
MOYENNE : Les familles ne bénéficiant d’aucune aide de la CAF, CE, ANCV… peuvent demander une aide du fonds 
de solidarité du Martouret et bénéficier d’une réduction, applicable sur les séjours de Pâques et de l’Eté. Joindre à 
l’inscription la dernière attestation de Quotient familial et une lettre motivant la demande. L’aide est allouée après 
validation en commission. 

MODALITES D’INSCRIPTION : Seules les inscriptions signées et accompagnées d’un chèque d’acompte 
seront acceptées. L’acompte est fixé à 155 € pour les séjours d’1 semaine, 280 € pour les séjours de 2 semaines, 
420 € pour les séjours de 3 semaines et 560 € pour les séjours de 4 semaines. Les inscriptions à moins de 21 jours 
du départ doivent être intégralement réglées à l’inscription. A réception, nous vous adresserons le dossier séjour, à 
compléter et à retourner avec le règlement du séjour. Le séjour devra être soldé au plus tard 2 semaines avant 
le départ. Tout dossier incomplet pourra être refusé. Les places d’options étant limitées et les billets de train 
réservés à l’avance, tout changement après la confirmation d’inscription pourra entraîner des frais supplémentaires 
proportionnels aux frais engagés.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES : Fiche d’inscription signée, Fiche sanitaire signée, Copies des vaccins, Copie des 
attestations Carte Vitale/CMU en cours de validité à la date du séjour et Mutuelle, Dossier Séjour couleur, Autorisa-
tions parentales, Test d’aptitudes aquatiques (selon séjour), les CG et le Règlement intérieur signés. Les valises seront 
étiquetées au nom de l’enfant ainsi qu’au nom, adresse et téléphone du responsable légal.

TRANSPORTS : Les dates de départ et de retour correspondent aux réservations effectuées auprès des transporteurs 
(SNCF, autocaristes). Elles peuvent être modifiées, ou soumises à un nombre minimum de participants. Une convoca-
tion de départ et de retour vous sera adressée par courrier peu avant le séjour. Au retour, et sauf décharge signée, si 
le responsable de l’enfant n’est pas présent à l’arrivée du train, l’enfant restera avec l’animateur jusqu’à la gare finale 
ou sera ramené au centre. Le responsable sera prévenu et viendra chercher l’enfant à ses frais. Les billets de train 
réservés à la dernière minute pourront être majorés.

PHOTOS, IMAGES, VIDÉOS : Lors des séjours, l’association Le Martouret se réserve le droit de photographier ou 
filmer les participants. Ces images et vidéos peuvent être publiées pour illustrer des plaquettes promotionnelles et les 
sites internet du Martouret et de ses partenaires. Une autorisation est à compléter dans le dossier d’inscription. Les 
autorisations non remplies seront considérées comme acceptées. 

FRAIS MÉDICAUX : La fiche sanitaire est un document obligatoire et à signer. Le représentant légal s’engage 
à la renseigner de manière complète et exacte. Aucun médicament ne pourra être donné sans ordonnance. Si 
l’enfant vient avec un traitement, les médicaments doivent être fournis pour toute la durée du séjour, avec 
la copie de l’ordonnance. Ils seront remis lors du départ dans une enveloppe fermée au nom de l’enfant. 
En cours de séjour : Le représentant légal accepte par avance que l’association Le Martouret apporte tous les soins 
nécessaires à l’enfant pendant son séjour (consultations, pharmacie…). Aucun traitement ne pourra être donné sans 
avis médical. Les frais médicaux et pharmaceutiques engagés restent à votre charge. A l’inscription, il vous 
sera demandé d’établir un chèque de 50 € à l’ordre du Martouret considéré comme une caution. Malgré 
l’attestation de carte vitale ou de CMU, nous payons le médecin et les frais pharmaceutiques, dont vous recevrez la 
facture en fin de séjour. En cas de non-paiement de celle-ci dans un délai de 30 jours, nous encaisserons votre chèque 
de caution et vous rembourserons la différence. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR (EXTRAIT) – RÈGLES DE VIE – RENVOI –  Pendant son séjour, l’enfant est invité à se 
conduire correctement envers l’équipe d’encadrement, d’intendance et ses camarades, et de respecter les règles de 
vie qui lui seront données dès son arrivée par le directeur de séjour. Si le comportement d’un enfant était de na-
ture à contrarier le bon déroulement d’un séjour ou à troubler profondément le séjour de ses camarades, 
le Martouret se réserve le droit d’interrompre son séjour et de procéder à son renvoi sans délai. Les frais 
liés au retour anticipé sont à la charge des parents et/ou de l’inscrivant (reprise de l’enfant sur le centre ou selon 
accord, frais de transport et d’accompagnement dans une gare SNCF). Aucun remboursement ne sera envisagé pour 
les journées non faites.

ANNULATION : Les annulations par téléphone ne seront pas prises en compte. Toute annulation doit se 
faire par écrit avec accusé de réception (courrier ou mail). Passé le délai de 7 jours sans frais à compter de la 
date d’inscription, pour toute annulation, il sera retenu une somme forfaitaire de 70 € pour frais d’annulation. De plus, 
selon la date d’annulation, il sera retenu les sommes suivantes :

– 50% du prix total du séjour, entre la date d’inscription et 21 jours avant le départ.
– 75% du prix total du séjour, entre 21 et 8 jours avant le départ.
– 100% du prix total du séjour, à moins de 8 jours avant le départ. 
En cas de non-présentation le jour du départ, aucun remboursement ne sera effectué. Tout séjour entamé 
est dû en totalité, quelle que soit la raison du départ anticipé du participant. En cas de retour anticipé à la 
demande des parents, pour quelque motif que ce soit, il ne sera fait aucun remboursement des journées 
non faites. En cas d’interruption ou de renvoi, le participant sera repris sur le centre par le responsable 
légal à ses frais. 

ASSURANCE ANNULATION : Une assurance annulation peut être souscrite pour un montant de 4% du prix total 
du séjour (soit séjour de base + option(s) + transport). Elle permet le remboursement des sommes versées (hors frais 
d’annulation de 70 €) en cas d’annulation jusqu’à 48 h avant le départ, soit le vendredi précédent, et sur présentation 
d’un justificatif médical. L’assurance annulation ne marche pas en cas d’annulation à moins de 48 h du départ, ni en 
cas de non-présentation le jour du départ.

ASSURANCES : L’Association Le Martouret a souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF.

RÉSERVES : L’Association Le Martouret se réserve le droit d’annuler un séjour dont le nombre de participants néces-
saire à sa réalisation n’est pas suffisant. L’Association Le Martouret ne pourra être tenue responsable de la 
perte, la détérioration ou du vol des objets personnels des participants, quelque soit la valeur. Les réclama-
tions éventuelles concernant le séjour devront être adressées au Martouret dans un délai de 2 mois après le séjour.

LE MARTOURET
340, route d’Ausson - BP 36 - 26150 Die

tél. 04 75 22 04 80 - martouret@wanadoo.fr
www. martouret.net

enfants & ados 4-17 ans

le martouret
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CENTRE D’ACCUEIL EN PAYS DIOIS



LES OPTIONS
         Tu peux personnaliser ton séjour  

avec une option pour chaque semaine : 5 demi-journées dédiées à ta passion, encadrées 

par des animateurs techniques. Et toujours le choix des autres activités quotidiennes. 

100% Fun Des activités à volonté ! 

Juniors 8-12 ans / Ados 13-17 ans «  Sois foot, joue dans les 
règles ! » Répartis en équipes, les jeunes s’initieront au football sur une 
semaine organisée comme un grand tournoi avec au programme, le 
rappel des règles, l’entraînement puis la rencontre. Les objectifs sont 
de développer des capacités dans les domaines athlétique, technique et 
tactique individuels et collectifs. Terrain extérieur et foot en salle. 

Les fous du ballon
10-17 ans Chaque enfant peut s’exprimer dans 
l’art qu’il choisit : danse, comédie musicale, 
sketches… Acteurs de leur séjour, les enfants 
créent leur spectacle, montent le décor et dévoilent 
leurs talents lors d’une représentation en fin de 
semaine dans la salle de spectacle du centre.  

Tous en scène !

Juniors 4-11 ans / Ados 12-17 ans L’enfant est acteur 
de son séjour, composant selon ses envies le programme 
de ses vacances. Chaque demi-journée, un choix de 2 à 3 
activités est proposé pour chaque groupe, en fonction des 
souhaits émis la veille  : grands jeux d’animation, activités 
sportives : foot, yoga, basket… activités artistiques : danse, 
cuisine, multimédia, travaux manuels… Sans oublier la 
veillée, tous les soirs, adaptée à chaque âge avec des 
thèmes différents : contes, jeux musicaux, boum… 

Au Martouret, sur notre domaine de 40 hectares de pleine 
nature, la vie quotidienne et les activités sont organisées 
en groupes d’âge, favorisant la dynamique du groupe et le 
respect du rythme de vie des enfants. Nous sommes à leur 
écoute pour créer de nouvelles activités, tout en respectant 
leur sécurité et le rythme de leur séjour. Notre équipe 
pédagogique pourra aider l’enfant dans ses choix. Chez les 
ados, la participation active à la construction du séjour est 
favorisée, pour des vacances inoubliables !

Transports 
Vous pouvez accompagner et revenir 

chercher votre enfant sur place. 
Nous proposons également un 
service de convoyage avec des 

départs réguliers organisés depuis 
plusieurs villes de France. Les 

tarifs comprennent le trajet aller et 
retour en train et car, encadré par 
les animateurs du Martouret. Une 

convocation est adressée par courrier 
7 à 10 jours avant le départ.
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Semaine 1 - 8 jours 
S 21/12 au S 28/12/19 499 €

Semaine 2 - 9 jours
S 28/12/19 au D 05/01/20 556 €

Sem 1 + 2 - 16 jours
S 21/12/19 au D 05/01/20 969 €
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N Tous en scène 80 €

semaine

Fous du Ballon 89 €
semaine

Le séjour
Dates du  ———————————————————  au  ———————————————————————

Séjour choisi - semaine 1—————————————— Séjour choisi - semaine 2  ———————————————

Transport  Ville de départ ——————————————————————   ou    Sur place

 Ville de retour  ——————————————————————   ou    Sur place

 Assurance Annulation   oui  non (4% du prix total du séjour) 

Règlement du séjour (voir Conditions générales au dos)

Réduction Fidélité
Date dernier séjour obligatoire  ———————————

  -15 € pour 1 sem.    -30 € pour 2 sem. 

Demande réduction Fratrie (à partir du 2e enfant)
Nom 1er enfant fratrie obligatoire ———————————

  -18 € pour 1 sem.    -32 € pour 2 sem. 

Aide complémentaire (justificatif à joindre à l’inscription)   Conseil départemental   CAF   Autre  ——————— 

Règlement 
Je verse un acompte selon la durée du séjour, le solde doit être réglé au plus tard 15 jours avant le départ

  155 € pour 1 sem.   280 € pour 2 sem. 

Inscription à moins de 21 jours du départ, je verse la totalité des frais de séjours  1 chèque joint  3 chèques joints
(chèques à l’ordre de Association Le Martouret)

Responsable légal de l’enfant

  Père     Mère     Autre (précisez) ————————————————————————————

Nom - Prénom ———————————————————————————————————————————

Adresse (si différente de l’enfant) ————————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————————————————

Téléphone Domicile obligatoire ——————————————  Portable obligatoire ——————————————
 Mail    ——————————————————————————————————————————————

Je soussigné/e  ——————————————————————————————————————————————
Certifie avoir pris connaissances des conditions générales (au dos) et les accepte sans réserve, déclare exacts les renseignements portés sur la 
fiche sanitaire jointe, et autorise le responsable du séjour à prendre toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirur-
gicales) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. Je m’engage à régler l’ensemble des frais médicaux avancés par le centre en cas de 
soins. J’autorise l’enfant à pratiquer l’ensemble des activités prévues durant le séjour pour lequel il a été inscrit. Toute fiche non signée ne sera 
pas prise en compte. La fiche sanitaire est à joindre à l’inscription.

Date :  ———————————————— Signature avec mention « Lu et approuvé »

Fiche d’inscription 2019  à retourner à  : LE MARTOURET, 340 route d’Ausson, BP 36, 26150 Die – martouret@wanadoo.fr

L’enfant
Nom - Prénom ———————————————————————————————————————————

Né(e) le   ——————————————————————   Âge lors du séjour  ———————    F   M  

Lieu et adresse de résidence de l’enfant ————————————————————————————————

 —————————————————————————————————————————————————

  Parents     Famille d’accueil     Structure (précisez)  —————————————————————

Nom du référent pendant le séjour obligatoire  ——————————————————————————————

Téléphone du référent pendant le séjour obligatoire  ————————————————————————————

Mail du référent pendant le séjour obligatoire  ——————————————————————————————

Envoi des documents  (dossier, convocation, trousseau du séjour)    Adresse enfant   Adresse responsable légal  

ANNECY 95 €
AVIGNON 76 €
CHAMBÉRY 76 €
GRENOBLE 76 €
LYON 76 €
MARSEILLE 86 €
MONTPELLIER 99 €
NICE 168 €
PARIS 168 €
TOULON 143 €
VALENCE 30 €


