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Le report d’inscription 
 

Nous proposerons la même offre de séjour pour la saison d’été 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous proposons de maintenir votre inscription pour le même séjour d’été en 2021. 
 
Exemple, vous étiez inscrit sur le séjour « Maroc » du 1er au 15 août 2020, vous êtes d’office inscrit 
sur le séjour « Maroc » du 31 juillet au 14 août 2021. 
 
Les périodes de séjour sont du 3 au 24 juillet 2021 et du 31 juillet au 21 août 2021. 
 

• Pas d’inscription à faire pour l’été 2021 

• Aucune augmentation de prix 

• Séjour identique :  même hébergement, restauration, activité, transport, encadrement 

• Avenant au contrat pour les dates et délai de paiement, vous le recevrez en octobre 2020 

• Pas de somme à verser avant 2021 

• Si le dossier de renseignement a été envoyé, seules les modifications seront à signaler 

• Possibilité de changer d’avis à tout moment 

 
Il n’y a aucune obligation et vous pouvez refuser cette proposition.  
Si vous refusez, nous établirons un avoir valable 18 mois sur nos catalogues Hiver 2020, Eté 2021 
et Hiver 2021. Si vous ne l’utilisez pas, un remboursement sera effectué le 1er octobre 2021. 
 

Coupon réponse à la proposition de report d’inscription sur l’Eté 2021 

 
Nom :       Prénom : 
 

- J’accepte de reporter mon séjour d’été 2020 sur l’été 2021 tel qu’il était prévu, que les 

montants reçus par l’association la Pierre et le Sable soit portés au crédit du séjour d’été 

2021. 

- Je n’accepte pas de reporter mon séjour sur 2021 et demande l’édition d’un avoir. Cet 

avoir sera utilisable pendant 18 mois au-delà il me sera remboursé. 

Fait à                                                                 , le    signature 

en 

résumé 

A renvoyer par mail ou courrier à l’association 
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