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A retourner au plus vite, à Arts et Vie avant le 31 DECEMBRE 2019

ARTS ET VIE - ASSOCIATION CULTURETLE DE VOYAGES ET DE TOISIRS

Délégation Régionale de Nice / 45, rue Clément Roãssal- 06000 Nice - nice@artsvie.asso.fr

I 04 93 88 78 18 - www.artsetv¡e.com

NOM DU GROUPE :

INTITULE DU VOYAGE :

DATES

DANTE ALIGHIERI DE TOULON

AU CCEUR DE LA TOSCANE

Du 29 mars au 05 avril2O2O

Réservé à Arts et Vie
N" d'adhérent: 7O3037
Référence: 01lN31O
N" de Résa :

PARTIC¡PANTS
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PORTABLE EMAIL

! en chambre à 2 lits

PERSONNE VOUS ACCOMPAGNANT

NOM

PRENOM NE(E) LE : ........./......../..

SOUHAITE PARTAGER SA CHAMBRE AVEC (quis'inscrit sur un bulletin séporé)'.

PERSONNE A PREVENIR EN CAS DACCIDENT (ruom et coordonnées téléphoniques)

OPTION REMBOURSEMENT ANNUTATION (3% des prestøtions voyoge à régler à I'inscription)

Je souscris ! Je ne souscris pas !

REGLEMENT : (prix base 35 porticipants)
. ACOMPTE (25% / par personne à la réservation, le solde 1 mois avant le départ)

- Soit 372.50 € par personne en chambre double, soit 455.00 € en chambre individuelle

. OPTIONS CONCERT ET OPERA (billets non remboursables en cos d'onnulotion)

- Opéra La Traviata < Maggio Fiorentino > le 3!03Í2O2O : 85 € par personne

- Concert musique classique < Théâtre Verdi >le 0Y041202O: 20 € par personne

. REMBOURSEMENT ANNUTATION (facultatif) : (3% des prestot¡ons voyoge à régler à l'inscription)

- Soit 44.70 € par personne en chambre double, soit 54.60 € en chambre individuelle

MONTANT REGTE CE JOUR :

Je déclare avoir lu et approuvé les modal¡tés d'inscription ainsi que les conditions générales de vente d'Arts et Vie (disponíbles
sur www.ortsetvie.com ou auprès de votre responsable de groupe) et les conditions particulières figurant au verso de ce

bulletin.
FAITA tE SIGNATURE:

Si vous souhaitez résler par CARTE BANCAIRE :

Vous pouvez venir à Arts et Vie 45, rue Clément Roassal à Nice ou remplir cette AUTORISATION DE PRELEVEMENT

J'autorise Arts et vie à débiter ma carte n":
Expirantle........l.........etdontlecryptogrammeest (les3dernierschiffresfigurontou dosdevotrecorte
dons la zone de signoture)pour un montant de

Nom et prénom du titulaire
Date Signature

€ EI Au titre de l'acompte



CON DITIONS DE PARÍ ICIPATION
Lo porticipotion ò une octivité Arts et Vie implique l odhésìon ò
I Associotion. Adhésion spéciole Groupes 2020 (voloble du
I"' octobre 2Ol9 ou 3O septembre 2OeO) :

. Ì6 € pour les collectivités de moins de 5O0 persoññes i

. 32 € pour les collectivités de 5Ol ò Ì OOO personnes :

. 48 € pour les collectivités de plus de I OOO persoññes.
Cette somme est ò joindre ou premier ocompte
Ne pouvont pos qorontir les conditions odéquotes en motière
doccessÌbilité (troôsports. visites. hébergements. etc.). nos
voyoqes ne soñt pos odoptés oux personnes ù mobilité réduite.
Certoins voyoges nécessitent quont ò eux une bonne condition
physique : celÕ fo;t I objet d'une mention po.ticulière dons le
descriptif du progromme. Dune monière générole, lous les
odhéren¡s doivent s'ossurer qu ils sont médicolement (physi-
quement et psychiquement) optes ö voyoger. A noterenfin que
les personnes foisont l'obiet de mesure de protection doivent
obligotoirement être occompdgnées.
Toute personne qui s inscr¡t ö une octivité conclut uñ controt
composé du bulletin d inscriptron srgné. des conditrons porti-
culières de vente et du descnptif de I ocL;viLé réservée.

CON DIÎIONS DlNSCRIPTION
l r.scr'ption ò un voyoge n eìl effeclrve qu ô réception d une
letlre de confirmotro^ de lo collectivité. dotée er signée por le
responsoble. el occorìposnée o'un ocompte de eS % du monlont
totol du voyoge. de I odl"ésion, et de lo liste des poniciponts
(ovec noms et prénoms et réportit¡on por chombre).
Toute option téléphon¡que ou écrite n est reconnue por nous
que comme un signe d intérét pour l !ne de ños réo¡isotions.
Elle ne peut occosìonner oucune réseruotion de notre port.

CONDITIONS DE PAIEMENT
ijn ocompte représeñtont 25% du montont totol du voyoge
colculé sur le nombre totol moximum de oorticiponts doit être
versé ò lo signoture du controt Le solde doit nous porvenir ou
plus tord 1 ñois ovont lo dote du dépoñ. Le non-respect de ces
conditions de poiement entrolne outomotiquement et sons
mise en demeure préoloble, lo résillotion du controt oinsi que
ì opplicotion des conditíons d onnulotìon.

CONDITIONS DE FACIURATION
À noter que lo focturotion définitive est étobl¡e ou moment du
déport de lo prestotion, en fonctioñ du nombre effectif de
porticiponts déterminont lo bose

CONDITIONS D'ANN ULATION
I Annulotion d'un porticipont
. Pour les porticiponts n oyont pos souscrit le Remboursement-
Annulotion. les frois d onnulotion sur le totol ont été défin¡s
comme suit:
- plus de 45jours ovoôt le déport : retenue de 5 % du montont
du voyoge (minimum 30 €) i
- entre Ie 45'et le 3f iour ovont le déport : retenue de 15 % du
montont totol du voyoge (minimum 30 €):
- entre le 30'et le 2L'jour ovont le déport; retenue de 25 % du
monlonl lolol du voyoqe (min:m-m 30 6):
- entre le eO" et le IO_jou. ovont le oéport : retenLe de 50 % ou
montont totol du voyoge (minimum 30 €):
- entre Ie 9' et le 4'jour ovont le déport : retenue de 75 % du
montont totol du voyoge (minimum 30 €) I

- A moins de 4 jours du dépoft : retenue de 100 % du montont
totol du voyoge.
. Pour les porticiponts oyont souscrit le Remboursement-Annu-
Iotion sons condìtion voir option Remboursement-Anñulotion.
. Aucun rembourserenI ne oeu[ être e^visogé oo-r Jn voyoge
écourté. prestotions obondonnées por un po.ticipont y compris
dons le cos d'ùn ropotriement sonitoire
. Aucun remboursemeñt ên cos d onnulotion ôour les visites
culturelles.
I Annulotion totole du groupe
Les cond¡tions en cos d'onnulot¡on totole du groupe soht défìh¡es
dons le controt étobli entre Arts etVie et lo collectivité. Certoines
compognies oér¡ennes réclomeht. pour prendre en compte lo
réserudtion d'un groupe. le po¡ement d'un ocompte non rem-
boursoble. Lorsque c'est le cds, celo est ind¡qué dons le controt
étdbl¡ ehtre Ads et Vie et ld collect¡vité. et I'ocompte versé ò lo
compogn¡e oér¡enne ñ est pos remboursé ô lo collectiv¡té en
cas d'qnnulotion totqle du groupe,
Pour tout type d onnulotion : lo dote p.ise en compte est celle du
jourouvré où I onnulotion. porécrit. orrive ò l'ossociotion. De plus.
I odhésion est tenue pour définitivement ocqu¡se ò l'Assoc¡otion.
I Ahhuldtioh du voyoge pour moñque de portic¡ponts
Dons I hypothèse ou le nombre d'inscrits n otteint pos le mini
mum de porticiponts prévu ou controt, Arts et Vie odresse une
nouvelle propositioñ de prix. Si cette propositÍon est refusée
por le groupe, Arts et Vie se réserve lo possib¡lité de résilier le
controt en oppliquont les conditions d'onnulotion hobituelles

CONDITIONS EN CAS DE CESSION
En cos de cession. dons le codre de l'orticle R211-7 du contrdt de
vente, les frqis supplémentoires éventuels occos¡onñés (frois de
visd. frdis d'émission de billets....) sont ò lo chorge de l'ocheteur.

cÕNDtTloNS DE RÉalrsaÏoN
Conformément o I ort¡cle L.211-16. Arts et Vie est responsoble
de lo bonne exécution de tous les services de voyoge compris
dons le controt et conformément ò I orticle L-2U-17-1, elle est
(e¡ue cJ opporter une o oe ou voyogeur s'l est en oilricu té.
. Eventuelles mod¡ficotions techn¡ques
Les progrommes orgonisés supposent I existence de controts
possés très ö l'ovonce ovec de nombreux prestotoires et ñe
peuvent gorontir qu oucun impondéroble technique ne viendro
modifie' oprès coup les données i-itioles (chonqeme"L de jour
de vol oo-vonL ovorr -ne rncide^ce sur lo durée du proqronme.
chongement de cÕtéaorie d hébergement, modiflcotion du contenu
dJ progrorme ) Lorsque ovont le oépo.t, oes mooilrcotions sont
opportées ö I un des élé-ents essentielsdu contfot le'espo--
soble de groupe est prévenu por coJrrier et dort. dons le déror
rndiqué. coñfi'mer por écriL so décision de mornten,r le voyoge
I orsque ces modi'icolions onl lieù pendont le voyoge ,eules
les prestotions prévues ou progromme qui ne sont pos ossurées
donnent Ieu ò un dédommogement.
Doutre port. des choñgements de compognie. des retords
d ovÌons. des modificotions d horoìres et/ou des chongements
d'oéroport indépendonts de notre volonté peuvent ovoir lieu
ou déport comme ou retour Dons ces cos, nous ne pourrioñs être
tenus pour responsobles des frois occosÌonnés por ces modifi-
cotions qui resteront ò lo chorge de I odhérent (frois de modifi-
cotion de titre de tronsport, repos. hôtel..) En oucun cos ces
éléments ne peuvent être consÌdérés comme des modificotions
de progromme pouvont jusLr'ier une onnulotion sons frois.
. utilisotion des billets d'ovioh
Nous ottirons votre ottention sur le foit que les billets d ovion
ne sont pos occeptés et perdeñt toute volidité si les coupons
n'ont pos été utilisés dons leur ordre d'émission. Ainsi, lo non
utilisotion du vol d opproche peut entroîner l'onnulotion du coupon
de vol internotionol et lo non utilisotion du vol oller entroine
outomotiquement I onñulotìon du coùpon de retour.

. Cds de force mojeure
Un progromme orsonisé met en jeu ou niveou de l orqonisotion
ò l'egord du porticipont. une notion de responsobilité collective
interdisont toute prise de risque en cos d'évéñement grove
Ainsi. en cos d onnulotio¡, de modificotion ou d'interruption du
voyoge imposée por Arts et Vie.justifiée por des circonstonces de
force mojeure ou por des roisons lìées ò lo sécurìté du voyogeur
(évènements météorologiques contexte locol dinsécuiité.
grèves, etc.) et ce quelle que solt lo dote ò loquelle intervient lo
décision, Arts et Vie oide ou moximum ses porticiponts ò se
reporter sur un outre progromme s il en est encore temps ou les
rembourse - souf du montont de I odhésion - si imposs¡bilité :

mois ne peut certoinement pÕs. en cos de progrÕmme entomé
- iñterrompu -, rembourser Iintégrolité du forfoit ò titre de
dédommoqement. Les prestotions "consommées" étont dues.
Comme sont dues. et o lo chorge du porticipont, d'éventuelles
prestotions supplémentoires pour prolongotion tout ò foit
involonto¡re de progromme ou-delö de trois nuits.

Mffi*
Nos odhérents sont informés por nos progrommes détoillés.
grilles de prix et controts, de toutes les conditions torifoires et
controctuelles relotives ou voyoge proposé. ll convient donc de
s'y repo¡ter ottentivement. Les torifs qui sont commuñiqués
peuvent l'être ò titre indicotif. lls soñt colculés en fonction de lo
durée des p.ogrommes. des toux de chonge. de lo T.V 4.. d'un
efrectif de bose, et des tonfs oé.iens ò une dote do.4ée. Fn cos
de fluctuotìons de cês éléments (chongement de porités mo-
nétoires. modificotion des torifs de tronsport...). les prix peuvent
être réoiustés : mois jomdis ò moiñs d'un mois ovont le début
de lo prestotion (soufsi choneemeñt de I effect¡f prévu. Pour ce cos
porticulier. mercl de vous reporter oux conditions de focturotion).

w{
. Soht toujours compris : I ossuronce. les toxes d oéroport (soJf
excepllons slQñolées). les'.o;s de viso (quono il y o I eu er so-f
exceptions signolées).
. Ne sontjomois compris : les boissons souf exceptions signolées.
les excursions ou progrommes focultotifs, les suppléments
pour option choisie, I odhésion A¡ts et Vie. l'option Rembourse-
ment-Annulotion. les frois personnels, les pourboires, le port
des bogoges et les éventuelles nuits de lronsit ovont voyoge,
po.r ceux ¡és'do.l loln du lieu de déporl (rdem ou .elour)
. Chombres ihdividuelles: leur nombre est en générol limité et
ñous ott¡rons votre ottention sur le foit que. bien qu ossujetties
ö un supplément de prix pÕrfois élevé. elles sont souvent moins
bien situées et de dimeôsions plus modesles que les chombres
doubles.
. Chombres doubles et ò portoger: Lorsque deux oerso.ôes
s'inscr ivent ensemble en chomoie double ou ö oo<oger (deux
bulletins séporés) : si Iune delle onnule son voyoge. l'outre
personne doit s'ocquitter du supplément chombre individuelle
pour occuper seule lo chombre. A défout, elle occepte de por-
toger so chombre ovec un outre ooñ c oont insc'it en chombre
o portoqer.

ff.
Conformément ô l'orticle L.211-Ì6 Aals et Vie est responsoble
de lo bonne exécutron de (ous les services de voyoqe conpns
dons le controt et coiformément ò I ofticle L-2LI-17-L elle est
tenue d opporter une oide ou voyogeur s il est en difficulté.
Cos de force mojeure. Un progromme orgonisé met en jeu ou
niveou de I orgonisotion, ò l'égord du porticipont, une notion de
responsobilité collective nterdisont toute prise de risque en cos
d'événement grovê. Ainsi. en cos d onnulotion, de modificotion
ou d interr!ptìon du voyoge imposée por Arts et Vie. justifiée
por des circonstonces de force mojeure ou por des roisons
lrées ò lo sécunLé du voyogeur (évènemenLs méLéorologiques.
contexte locol d'insécurité. qrèves etc ) et ce q-elle que soiL lo
dote ò loquelle intervient lo décision, Arts et Vie oide ou moxi
mum ses porticiponts ò se reporter sur un outre progromme
s'ìl en est encore temps ou les rembourse - souf du moñtdñt de
l odhésion - si impossibilité ; mois ne peut certojnement pos. en
cos de progromme entomé - interrompu -. rembourser l'inté-
grolité du forfoit ò titre de dédommogement. Les prestotions
"consommées' étonl dues. Comme sont dues. et ò lo chorge du
porticipoñt. d'éventuelles prestotions supplémentoires pour
orolongot on toJt ò fort involontoire de p¡osromme o--delo de
trois nuits
En cos de mise enjeu de lo responsobilité d'Arts et Vie du foit de
ses prestotoires. il sero foit opplicotìon des limites de dédom-
mogemenL p'évues por les conventions iñterrotionoles
confornément ò Ioncle I 2ll-ll-lVdu Code du lo-risme soiL
moximum 3 fois le p¡ix totol du voyoqe (soufen cos de préjudices
corporels).
Assuronce Responsdbilité Civile. Arts et Vie o souscrit ouprès
de lo MAIF (MAIF - Groupes personnes moroles, TSA 55113,
79060 Niort Cedex g). une police d Õssuronce "Responsobilité
civile" conformément oux dispositions des orticles L 211-18 et R
211-35 ò R 211-40 du code du tourisme. Lo gorontie est ocquise
ò concurrence de 5 OOO 0OO € por sinlstre.

Arts et Vie o souscrit ouprès de lo MA¡F (lvlAlF - Groupes per-
sonnes moroles, TSA 55113.79060 Niort Cedex g). une pol¡ce
d ossuronce "Responsobilité civile" conformément oux disposi
tions des orticles L 2I1-I8 et R 211-35 o R 2II-40 du code du
tourisme. Lo gdrontie est ócquise ò concurrence de 5 0OO 000 €
por s¡nistre.
Les porticipoñts inscrits oux octivités proposées por Arts et Vie
bénéficient des goronties d- cont'ot d ossuronce souscrit ouprès
de lo vAlF (MAIF - 79038 Nio,t Cedex 9) Le forfoit ossuro-ce
comprend les goronties suivontes eñ cos d évèñement de coroc-
lère occi.leñtel:
- Responsobilité Cìvile - Défense
- dommoges corporels:30 O00 OOO € :

- dommoqes motériels et immoténels lS OOO OO0 € por sinistre
Lo gorontie est toutefois lim¡tée ò 30 OOO OOO € tous domûìoges

- défense sons limitot on de somme
- lndiv¡du€lle occident
. Assistonce ò.lomicilê ö concLrrrence.le 7OO € dons Jõ ìimite
de 3 semoines.
. Remboursement des frois médicoux. phormoceutiques.
chirurgicoux et de tronsport des blessés, restés ò chorge oprès
intervention des orgonismes socioux et complémentoires. o
concurrence de I 40O € dont:
- lunettes : 80 € :

- lrors de rottropoae scoloire. lorsque I occ;dent o entroiné uñe
inte, r upl:on de scolor ité supéneure ö 1 5 jours de closse consé-
cut¡fs, ò concurrence de 16 € porjour dons lo limìte de 310 € :

- remboursement des pertes de revenu des person¡es octives
pour lo période d incopocité de trovoil résultonl de I occident. ò
concurrence de 16 € porjour dons lo limite de 3 lOO €.
. Versement d !n copitol o!x oyonts droit en cos de décès occi-
dentel de l'ossuré: copitol de bÕse de 3 IOO €, ougmenté pour
le conjoint ou le concubin suruivont de 3 9OO € et por enfoñt ò
chorge de 3 I0O €

. Versement d'un copitol propoftionnel ou toux d ìncopocìté
permonente portielle subsistont oprès lo dote de consolidotion.
. Prise en chorge des frois de recherche et de souvetoqe des
vies humoines. o concurrence de 7 7OO € por personne et po¡
sinistre
- /Assurdhce des bdgoges et effets persohhels
A concurrence d un plofond de 1 900 € por personne sous dé-
duction d une fronchise de 14O € (les espèces. titres et voleurs.
les plontes étoñt exclues de cette gorÕntie). En cos de perte,
détériorotion. ou de retord de livroison des bogoges pendont
les tronsports dériens, c'est lo responsobilité du tronsporteur
qui est engogée I oute plointe concernont ce Lype o incrdent
do;t èt,e déposée ouprès du tronspo(eur lur-méñe.
- Recours, protect¡on juridique
Lo goront¡e est ocquise sons limitotion de somme. Lo MAIF ne
peut être tenue ò exercer un recours judicioire pour les dom-
moges inférieurs ò 75O € et quond l événement ò I origine des
dormoaes esl sJrvenu en dehors ou territorre oe lo Fronce
mél.ropofiLorne des déportemenLs d Outre-mer dons lesq-els
lo Mutuelle protique des opérot¡ons d ossuronce. d Andorre et
de Monoco.
- Assistonce en cos d'événement de cdroctère occidentel ou
de molodie. I orsqu'rls se troJvent en voyoge ou séjour ó plus
de 50 km de leur dom;cile. les oorticrponls bénéticient groturte-
ment des prestotions d lnter-Mutuelles-Assistonce.
Cos des persoñ¡es volìdes. Sur décision de soñ seruice médicol.
MAIF Assiçtoñce oroon:se et orend en chdroê le rôôolriemenl
du béneficioi'e jusq: o I nôpitol le plus p.ocËe de sòn ooricile
ou son domicile. Lorsque le blessé ou le molode n est pos trons-
portoble ovdnt IO jours, f4AlF Assistonce met ò lo disposition
d un membre de so fomille un titre de tronsport oller-retour
pour se rendre o son chevet. En complément des prestotioñs
dues por les orgon¡smes de prévoyonce et, le cos échéont por
lo MAIF ou titre de lo gorontie "lndemnisotion des Dommoges
Corporels", MAIF Assistonce prend en chorge les frois médi-
coux et d'hospitolisotion sur ploce ô concurrence de 4 O0O €
por bénéficioire A l étronger, ce montdnt est porté d 80 OOO €
eñ cos d occident ou de molodìe soudoiñe et imprévisible.
Décès Dêcès d\rn oénélr.ioire MAIF Asçistonce orodn;se et
prend en chorge le roootflemenI dr, corps ¡usqu ou liei o inhu-
motion en Fronce Décès d un p¡oche (conjoint ou concubiô.
oscendont ou descendont frère ou sæur): ò4AlF Assistonce
met ò lo dispositioñ du bénéfìcioire en déplocemeôt un titre de
troñsport pour revenir oux obsèques en Froñce.
Personnes volides. MAIF Assistonce orgonise et prend en
chorge le ropotriement du bénéficioire dont le compognon de
voyoge, molode ou blessé, o été romené por tronsport sonitoire.
Retour onticipé pouT se rendre du chevet d'un proche (conjoint
ou concubin. oscendont ou descendont frère ou soeur): MAIF
Assistonce met ò lo disposition du bénéficioire un titre de
tronsport pour se rendre ou chevet en Fronce ou dons le poys
du domicile du bénéficio¡re. d'un proche victime d une molodie
ou d un occident grove nécessitont une hospitolisotion de plus
de lO jours. De même. en cos de préjudice arove et nécessitont
impérotivement lo présence du bénéficioire. dû ou vol. ò I in-
cendie ou ô des éléments noturels otteignont lo résidence
principole ou seLo.do re du beréficrorre.
Avonces de fonds. Pour permettre ou bénéficioire de fo¡re fÕce
ò une dépense découlont d une difficulté grove et de coroctère
imprévu, MAIF Assistdnce consent contre reconnoissonce de
dettes. des ovonces de fonds.

Sous réserue d ovoir olerlé Aats et Vie dès constotolion d une
prestotion non conforme ou contrdt, le responsoble de groùpe
o lo possibilité d odresser une réclomotion ò son contoct com-
merc¡ol (por courrier postol ou électronique), et ce ddns un délo¡
moximol de 3O jours oprès le retour.
Après ovoir soisi Arts et Vie et ò défout de réponse sotìsfoisonte
dons un déloi de 60 jours. l'odhérent peut soÌsir le médioteur
du tourisme et du voyoge. dont les coordonnées et rnodolités
de sdìsine sont dispohibles sur son site : www.mtv.trovel.
Tout différend pouvont survenir entre Arts et Vie et un portici-
pont ou sujet de I exécution du controt sero. s il ñe trouve pos
d occord omioble. soumis en dernier recours ou Tr¡bunol d ins-
Lonce ou l5'or.ond ssement de Pofls.

(Possible pour tous les progrommes de plus d'une journée) Elle
est focullotive et sons condition. On peut y souscrire en versont
3 % du moñtdnt totol du voydge (minimum 2O €), exclusive-
ment ou moment de l inscription et ò titre individuel, sur lo bose
du prix fixé en fonclion du nombre de porticiponts ou moment
de l'inscription (le montont peut ensuite étre révisé ovec le prix
du voyoge). C'est un système mis ou point por l ossociotion ou
seul bénéfice de ses membres et qui ne compo.te de ce foit -
comme souvent oilleurs - oucune clouse restrictive limitont le
remboursement oux plus groves roisons médicoles ou fomilioles.
Autrement dit, uñe onnulotion même de dernière minute et
quel qu'en soit le motìf, émonont d un odhérent oyont souscrit
Ioption Remboursement-Annulotion se limite finoncièrement
oux 3 % de I oolioñ (-j^im-m 20 () ouxquels s'ojoute uñe fron-
chise de 5 % du prix du voydge (minimum 30 €) si l'dhhuldtioh o
l¡eu ò moins de 4jours du déport.
Ne pos o¡nuler une fois le progromme entomé (celui-ci com-
mence dès l'enregislrement ou lo voliooÌion du titre cle r¡onsood,
y Lomprrs ou voì dopproche s'il esl ochelé ö Arts et Vie et
méme si le moyen de tronsport n est pos ut¡lisé. ou de lo remise
des clés pour les séjours seuls ou dons les résidences) : l'option
jouont jusqu ò I e¡trême limite ovont le début des prestotìons
déc.ites ci-dessus. devenont codrque op.ès
Eh cos d'onnuldlioh totole du groupe. lesocomptes hoñ rembour-
sobles versés oux cohpognies oériennes lors de lo réservotion
ne sont pos remboursés ò lo collectivité.
. Condit¡ohs pdrticul¡ères pour les cont¡ots soumis ò des
conventions spécioles: frois en fonctioñ des reteñues focturées
por nos prestotoires-

. Les informotions recueillies ddns les bullet¡ns d';nscription ou
d odhésion Arts et Vie sont enreeistrées dons un fichier infor-
motisé por l'Associotion pour étre utilisées ò des fins de gestion,
d orgonisotion des voyoges et de communicotioñ entre I osso-
ciotion et vous. Conformément ò lo loi ( informotique et libertés
n' 78 Ì7r et ou règlement européen, vous pouvez exercer
vos droits oux données vous concernont (droit d occès. de
rectificotion. dopposition. droit ò lo portobilité. retroit du
consentement) et les foire rectifier en contocloñt le service fichier
sur info@ortsetvie.com
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75OOB Poris


