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REGLEMENT VOYAGES 
2021/2022 

 

“Sorties Voyages” à la journée ou week-end 
 
La MPT du Petit Charran bénéficie, dans le cadre de son affiliation à la Fédération Léo Lagrange, de 
l’immatriculation tourisme de cette dernière pour l’organisation de ses voyages (hors séjours organisés 
dans le cadre des randonnées, qui se font eux, sous couvert de l’immatriculation tourisme de la Fédération 
Française de Randonnées Pédestres). 

Les voyages sont ouverts uniquement aux adhérents de la Maison pour Tous. 
 

Art.1- Cotisation : 
Les adhérents ayant acquitté la cotisation annuelle “SORTIES-VOYAGES” d’un montant de 10€ 
recevront les circulaires par courrier. 
 

Art. 2- Information : 
La circulaire détaillée concernant chaque voyage sera diffusée aux adhérents environ un mois avant 
le voyage. Elle sera également mise à disposition auprès du secrétariat. 
 

Art. 3- Modalités d'inscription :  
Les inscriptions et le paiement se font au secrétariat, à partir de la date prévue dans la circulaire : - une 
personne qui s'inscrit, peut inscrire une seule personne supplémentaire, 
- un couple présent ne peut inscrire, qu'un seul couple supplémentaire, 
- le mari ou la femme peut inscrire son conjoint ou une autre personne. 
De ce fait, les personnes qui se présenteront le jour de l'inscription, auront l'opportunité de ne pas se 
retrouver sur la liste d'attente.  
 

Art. 4- Assurance annulation voyage :  
La MPT, du fait de l’utilisation de l’immatriculation tourisme de la Fédération Léo Lagrange se doit de 
proposer à tous les participants de tous les voyages une assurance annulation. Cette assurance 
représente 3.27% du montant du voyage. Elle est conseillée mais non obligatoire et peut-être refusée 
au moment de l’inscription au secrétariat. 
Les conditions d’octroi de la garantie sont disponibles sur simple demande et figurent au dos de la 
circulaire. Elle permet au participant d’obtenir le remboursement des sommes versées à la MPT. 
 

Art. 5- Non participation au voyage (*) : 
Toute annulation n’entrant pas dans les conditions de la garantie « Assurance annulation voyages » 
entraînera une retenue forfaitaire de 5€ / personne. 
  

➢ Si la place est “ré-attribuée” à partir de la liste d'attente constituée au secrétariat : 
- le remboursement s'effectuera sous forme d'avoir pour un prochain voyage de la saison en cours, à 
condition de justifier de son absence. 
 

➢ Si la place n’est pas “ré-attribuée” 
- en plus de la retenue forfaitaire de 5€, le prix du transport sera déduit de votre participation financière. 
- dans le cas très exceptionnel où sont facturées à l’avance, à la MPT, des prestations (restaurant, 
visites...), elles seront ajoutées à la retenue. 
 

➢ En cas de participation insuffisante, les organisateurs se réservent le droit d’annuler le voyage. 
Les personnes informées de cette annulation au plus tard, une semaine avant le voyage, seront 
remboursées intégralement. 
 

Art.6- Lieu de départ : 
Le départ et le retour des voyages s'effectueront uniquement sur le parking près de l'entrée 
principale de la Maison pour Tous du Petit Charran. 
Une exception sera faite lors des voyages avec bagages, où il est possible de prendre l'autocar au 
garage de la compagnie qui nous transporte.  
 
Pour l'Association, 
Les responsables de l'activité "Sorties Voyages" La Présidente, 
.  Josiane ARIENTI 

 
 

(*)Pour le grand voyage annuel, En cas de désistement non remplacé, nous appliquerons les conditions particulières de 

l’organisme (assurance annulation). 

COVID-19 : NOUS NOUS 
ADAPTERONS 
AUX EXIGENCES 
SANITAIRES QUI 
SERONT EN VIGUEUR, LA 
SANTÉ 
DE TOUTES ET TOUS EST 
UNE PRIORITÉ. 
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