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1. RESPONSABILITE DE NOUVEL ENVOL 
La mise en œuvre des sorties proposées suppose l’intervention d’or-
ganismes différents : propriétaires, prestataires, restaurateurs, etc… 
Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités 
propres à leurs activités aux termes des statuts qui les régissent, de 
leur législation nationale ou des conventions internationales insti-
tuant, entre autres dispositions, une limitation de responsabilités. 
Toute réclamation relative à une sortie doit être adressée au maxi-
mum un mois après la fin de la sortie, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, cachet de la Poste faisant foi. Passé ce délai, 
Nouvel Envol se réserve le droit de ne pas donner suite à une récla-
mation relative à une sortie. 
 
2. RESPONSABILITE DU PARTICIPANT 
Toute sortie ou weekend interrompu ou abrégé ou toute prestation 
non consommée du fait du participant, pour quelle cause que ce 
soit, ne donneront lieu à aucun remboursement. 
Le participant doit être attentif à tout élément déterminant son 
choix, sur toute particularité le concernant susceptible d’affecter le 
déroulement de la sortie. La responsabilité du participant ou du 
représentant légal sera engagée en cas de dissimulation au regard 
de l’organisateur de toute particularité du participant. 
 
3. COTISATION 
Les sorties sont réservées aux membres de l’association Nouvel 
Envol. Pour être membre, il faut être à jour de sa cotisation an-
nuelle. 
Le montant de la cotisation 2018/2019 (valable du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019) est de 20 €. 
Elle n’est pas comprise dans le prix de vente des sorties. En cas d’an-
nulation d’une sortie, la cotisation n’est pas remboursée. 
 
4. INSCRIPTION 
Pour vous inscrire, veuillez suivre les 2 étapes suivantes : 
ETAPE 1: contactez nous par téléphone ou par mail afin de vous 
assurer des disponibilités, et pour que nous puissions vous conseiller 
sur les orientations de sorties et mettre une option sur les sorties 
souhaitées et les plus adaptées à chacun. Nous vous confirmerons 
alors si la pré-inscription est possible. 
ETAPE 2 : suite à notre confirmation de pré-inscription, vous avez 10 
jours pour nous renvoyer la fiche d’inscription complétée. 
Afin que l’inscription soit définitivement validée, le règlement de 
chaque sortie doit nous parvenir au moins 10 jours avant la sortie 
concernée. 
Une confirmation d’inscription vous sera alors renvoyée. Les infor-
mations complémentaires (horaires de départs, contact du respon-
sable, affaires à prévoir …) seront envoyées environ 1 semaine avant 
la date de chaque sortie. 
Nous nous réservons le droit d’annuler une inscription si ces délais 
ne sont pas respectés ou si la totalité de la sortie n’est pas réglée 
avant le départ. 
 
5. PRIX 
Nos tarifs comprennent : 
• Les frais d’organisation, 
• La pension pour les week-ends, 
• Les frais d’encadrement et d’animation, 
• Les activités proposées, 
• Le transport depuis Illkirch-Graffenstaden ou Strasbourg 
pour les sorties hors Eurométropole. 

 
Ils ne comprennent pas : 
• La cotisation annuelle à l’association, 
• Les achats personnels (souvenirs, cartes postales,…), 
• Les frais médicaux et pharmaceutiques (les avances de frais 
médicaux fait par l’association devront être remboursées à la fin 
de la sortie. Une facture sera établie à l’ordre du participant et la 
feuille de soin transmise). 
 
6. PAIEMENT 
Le paiement peut se faire de 3 manières : 
• par virement bancaire, de préférence, en indiquant les réfé-
rences de la facture ou le nom du participant : 
Crédit Mutuel Strasbourg Esplanade 
IBAN : FR76 1027 8010 8200 0260 3564 521 BIC CMCIFR2A 
• par chèque à l’ordre de l’association Nouvel Envol, 
• par espèce. 
 
7. ANNULATION 
Si vous deviez annuler votre inscription, veuillez nous le faire sa-
voir par lettre recommandée (la date de la poste servant de réfé-
rence et de justificatif pour le calcul des frais d’annulation) à 
l’adresse suivante : Association Nouvel envol, 15 rue de l’Industrie 
67400  
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN. 
L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera le 
remboursement de la totalité de la somme versée si l’annulation 
se voit justifier par un certificat médical. Dans tous les autres cas, 
elle entrainera la perception de frais d’annulation selon le barème 
ci-après: 
- Plus de 8 jours avant la sortie : seront retenus 30% du montant 
total de la sortie. Cependant Nouvel Envol s’engage à rembourser 
la totalité de la somme versée dans le cas où la place libérée pour-
rait être attribuée à une autre personne. 
- Moins de 8 jours avant la sortie : seront retenus la totalité du 
montant total de la sortie. Cependant Nouvel Envol s’engage à 
rembourser la totalité de la somme versée dans le cas où la place 
libérée pourrait être attribuée à une autre personne. 
Dans le cas où la sortie est annulée par Nouvel Envol, en raison de 
force majeure, pour la sécurité des participants, suite à l’insuffi-
sance du nombre d’inscrits, en raison d’une météo ne permettant 
pas le bon déroulement de la sortie ou toute autres raisons ne 
relevant pas de sa volonté : le participant peut reporter la somme 
payée afin de participer à une autre sortie ou se faire rembourser. 
 
8. DROIT A L’IMAGE 
Sauf information contraire, les photographies et films pris au cours 
des sorties sur lesquels les participants apparaissent pourront être 
utilisés exclusivement pour les outils de communication de Nouvel 
Envol. 
 
9. PERTE ET VOL 
Il n’est pas rare qu’en collectivité un participant égare un vête-
ment ou un objet personnel, et ce, malgré la vigilance de l’équipe 
d’encadrement. Dans ce contexte, Nouvel Envol ne peut être te-
nue pour responsable et n’assure pas le remboursement des 
effets perdus (vêtements, lunettes, appareils photo, appareils 
numériques…). Les assurances peuvent entrer en jeu uniquement 
en cas de vol avec effraction, ainsi les pertes et vols sans effraction 
ne donneront pas lieu à remboursement. 
 

 
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION « SORTIES » NOUVEL ENVOL 

PREAMBULE 
Nouvel Envol est une association à but non lucratif reconnue d’intérêt général, dont le siège se situe au 22 rue René Descartes, 67000 STRAS-
BOURG. Les sorties proposées sont réservées aux membres de Nouvel Envol. L’inscription à l’une des sorties présentées implique l’acceptation 
des conditions générales ci-après. 



 


