
 

                                                                                                        
 

CONDITIONS D’ANNULATION EN VIGUEUR  

DES LE 1
ER

 JANVIER 2020  

 

Programme « Escapades & Découvertes » 

La participation aux divers événements proposés par le programme général « Escapades & Découvertes»  

se fait uniquement sur inscription par courrier postal « A » (tant que seulement  le 30 % des affiliées est connecté,  

la poste reste le canal d’envoi des coupons-réponses, ceci par esprit d’équité bien sûr)  auprès de la responsable  

indiquée sur chaque courrier/invitation.   
 

Toute membre inscrite reçoit une réponse (acceptation ou mise en liste d’attente) au moins 30 jours avant la date 

de l’activité. Si vous ne recevez rien, n’hésitez pas à contacter la responsable : la poste suisse fonctionne 

extrêmement bien mais il n’est pas impossible qu’un courrier se perde…!    

 

 

Cette figurine signifie que vous pouvez participer à l’activité.   

En signant votre bulletin de participation, vous acceptez les conditions 

générales d’annulation en vigueur depuis le 1er janvier 2020.  

 

Cette figurine signifie que votre inscription EST MISE EN LISTE D’ATTENTE. En 

fonction de modifications/annulations, la responsable proposera - en respectant 

scrupuleusement l’ordre d’arrivée des coupons réponses - la place devenue vacante. 

Lors de l’information par courrier ou par mail, il vous est demandé de maintenir votre 

inscription - ou au contraire - de signaler que vous n’êtes plus intéressée (merci donc de 

répondre).  

 

 Annulation d’un événement 

Toute annulation doit être adressée à la responsable d’inscription dont le nom figure sur le 

courrier/invitation. Si vous avez un empêchement le jour même de l’activité, appelez ou laissez un 

sms au  078 484 49 31, un numéro  en fonction UNIQUEMENT pour ce cas d’urgence ! 

Jusqu’à 30 jours ouvrables avant la date de l’activité                          Fr.  0.00 

De 29 à 20 jours ouvrables avant la date de l’activité  
Sans frais sur présentation d’un certificat médical ou autres raisons majeures : merci de 

préciser et justifier chaque fois la cause de l’annulation  

30 % 
de la somme due 

De 19 à 15 jours ouvrables avant la date de l’activité 

Sans frais sur présentation d’un certificat médical ou autres raisons majeures : merci de 

préciser et justifier  chaque fois la cause de l’annulation  

50 % 
de la somme due 

De 14 à 7 jours ouvrables avant la date de l’activité  

Sans frais sur présentation d’un certificat médical ou autres raisons majeures : merci de 

préciser et justifier chaque fois la cause de l’annulation  

70 % 
de la somme due 

De 6 à 0 jours ouvrables avant la date de l’activité 

Sans frais sur présentation d’un certificat médical ou autres raisons majeures : merci de 

préciser et justifier chaque fois la cause de l’annulation 

90 % 
de la somme due 

 

En cas de désistement,  vous ne pouvez imposer une personne de remplacement. Vous vous  

adressez d’abord à la responsable d’inscription qui vous indiquera si votre proposition peut être 

acceptée ... ou pas !  

  

Pour toute annulation, une facture - arrondie au franc supérieur - sera envoyée quelques jours après la date de 

l’activité.  

Merci à l’avance de vous acquitter du montant dû dans les 30 jours.   
 

 

  

 


