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Annulation de notre part
Si votre chantier est annulé par nous ou notre partenaire ou si
vous refusez la solution de remplacement dans les 6 jours
suivant notre proposition, vous serez remboursés sous 15 jours
de la totalité des sommes versées (sauf de la cotisation) en
excluant toute demande de dommages et intérêts. Nous vous
suggérons de ne réserver votre voyage qu’à la confirmation de
votre chantier. Toutefois, si vous décidez de participer à un
autre chantier, vous renoncez par là à toute réclamation portant
sur les modifications apportées au séjour.
Modification de votre part
Une fois l’inscription enregistrée, toute modification de votre
part de lieu, de pays ou de dates sera considérée comme un
désistement, quelle qu’en soit la raison. Les conditions
financières relatives au désistement de votre part seront alors
appliquées.
Désistement de votre part
En cas de désistement plus de 30 jours avant le début du
chantier, une retenue de 55 euros est effectuée sur les frais
d’inscription réglés. La retenue est de 100% si le désistement
nous parvient moins de 30 jours avant le début du chantier ou
en cas d’absence sur le chantier.
Dans tous les cas, la cotisation reste acquise à l’association.
Chaque participant est responsable du choix de son transport
pour se rendre sur le lieu de l’activité. Dans le cas où vous
décidez d’annuler votre chantier pour raisons de transport,
nous nous verrons dans l’obligation d’appliquer les clauses «
désistement de votre part ».
Si vous avez souscrit une Assurance désistement lors de
votre inscription
L’assurance désistement peut, pour raisons médicales
(maladies graves, accidents de vous-même ou d’un ascendant ou
descendant 1er degré) ou en cas de convocation à un examen
non prévisible, vous permettre d’obtenir le remboursement
sous 15 jours de toutes les sommes versées avec une franchise
de 35 euros. Le montant de cette assurance s’élève à 23 euros.
Cette assurance est non remboursable.
Vous devez justifier votre désistement par lettre recommandée
dans les 5 jours suivant le sinistre ou la convocation à l’examen
non prévu. A cette lettre devra être joint un certificat médical ou
une convocation (reçue après l’inscription) à un examen
pendant la période du chantier. TOUT désistement doit nous
parvenir par lettre recommandée, quelle qu’en soit la raison.
Assurance assistance rapatriement, responsabilité civile et
frais médicaux
Une assurance rapatriement aux frais réels, responsabilité civile
et couverture médicale est obligatoire pour tous les pays hors
de l’Union Européenne. Si vous disposez déjà d’une telle
assurance, il vous suffit de nous faire parvenir une attestation.
Sinon, vous pouvez souscrire à celle que nous proposons en
cochant la case prévue à cet effet dans la fiche d’inscription.
Assurance-assistance du groupe CONTACT ASSISTANCE
N°0899966*01, valable partout sauf en France et pour tous
voyages d’une durée inférieure ou égale à 90 jours consécutifs,
au prix spécial de 35 euros.
Cette assurance est non remboursable.

