
REGLES et CONDITIONS     :  
inscriptions – annulations - remboursements 

I) SEJOURS :

. Inscription 
L’inscription se fait 2 mois avant la date de départ avec versement d’un acompte du 1/4

du prix du séjour. Le solde peut être réglé en plusieurs fois avec chèques étalés sur l’exercice en 
cours.
Ces paiements, acomptes et chèques à encaissements différés signifiés doivent être remis au 
moment de l’inscription ; l’acompte est encaissé de suite.

.  Modalités d’annulation
Il est possible de souscrire à une assurance annulation : en cas d’annulation, l’assurance 

souscrite assure le remboursement intégral de la somme engagée, suivant les modalités.

. Remboursement 
Dans le cas où l’assurance annulation n’est pas souscrite (annulation sur présentation 

d’un certificat médical ou cas de force majeure, appréciée par l’organisateur), tout ou une partie
du prix du séjour peut être perdu suivant les détails ci-après :

a) si l’annulation se fait entre 31 et 60 jours avant la date du départ, le montant de 
l’acompte est conservé par la MPT Léo Lagrange,

b) si l’annulation se fait entre l et 30 jours avant le jour du départ, dans ce cas la moitié 
du montant du séjour est conservée par la MPT Léo Lagrange.

II) COURS : ( gym, informatique, mosaïque)

Gymnastique et informatique     :  
. le paiement, 60 € par trimestre, s’effectue dès le premier cours,
. si des cours sont interrompus sur présentation d’un certificat médical d’incapacité à 

participer, pratiquer l’activité concernée ou cas de force majeure (apprécié par l’organisateur), le 
remboursement des cours non suivis interviendra sur la base de 5 € le cours.

Mosaïque     :  
              . le paiement, 30 € pour l’année, s’effectue dès le premier cours.

 Possibilité de paiement en 3 fois
 Pour les nouveaux arrivants, une séance découverte peut être envisagée (hors adhésion)



III) SORTIES LEO :

* Les sorties pédestres du mardi sans inscription sont payées le jour même, (6 €).

* Les sorties spécifiques (vélo, fêtes diverses, etc…) avec prix variables sont traitées de 
la façon suivante :

 a) inscription et paiement au moins 8 jours avant la date,
 b) annulation sur présentation d’un certificat médical ou cas de force majeure, 

(appréciée par l’organisateur), remboursement possible.

* Pour les sorties montagne et escapades à 16 € la journée,  achat d’un KIT 4  à 64 €,        
(équivalent à 4 sorties). Le décompte de la sortie sera effectué  par le secrétariat :

a) inscription  au plus tard :
. jusqu’au vendredi midi pour les sorties du dimanche,
. jusqu’à la veille midi pour les escapades,

b) annulation sur présentation d’un certificat médical d’incapacité à participer, 
pratiquer l’activité concernée ou cas de force majeure (appréciée par l’organisateur), pas de 
décompte de KIT4.

 Possibilité de paiement en 4 fois
 Pour les nouveaux arrivants, une séance découverte peut être envisagée (hors adhésion)




