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21 avril 2022 - Indice E 

 

Pour le permanent: 

• Faire remplir complètement les pages 3, 15, 17 & 19 
• Faire signer les pages 17 & 19  
• Récupérer et classer immédiatement les pages 3, 17, 19 
• Laisser le règlement au nouvel inscrit 
• Remplir une fiche d'inscription à une sortie  si demande (page 21)  
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BULLETIN	D’ADHESION	

Année	20.......	
	

Nom:…………….	 	

Prénom:………..	 	

					Adresse:………	 	

N°	de	téléphone:	

								domicile…….	

								mobile………..	

	

				Mail:	*……………	 	

Payé	 	

	

*	Important	car	il	nous	permet	de	vous	envoyer	nos	programmes	et	
de	vous	joindre	rapidement	pour	toutes	modifications	de	fiches.	

Permanent	:	 	

Date	:	 	
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Toute	l'équipe	du	Syndicat	d'Initiative	

										vous	souhaite	la	bienvenue	parmi	nous.	

	

Vous trouverez toutes nos activités sur le site: 

simesnilsaintdenis.e-monsite.com    :  taper si78320 

et sur notre page Facebook 

 

A la rubrique  ACCUEIL  pour les visites  (dates et horaires) 

• du Skit,  
• du Château du Mesnil  
• de Notre Dame de la Roche 

 A la rubrique AGENDA pour les sorties:  

Vous trouver la liste des sorties prévues et le calendrier  (faire défiler les 
pages) 

en cliquant sur la sortie souhaitée vous decouvrez sa fiche explicative 

• son n° de référence  indicé 
• le détail de la visite (nb de jours ....) 
• le programme complet 
• les lieux visités (photos....)  
• la date et les horaires  
• le moyen de transport  
• les modalités d'inscription 
• repas & hébergement 
• le prix 
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REGLEMENT INTERIEUR           
Indice C            Mis à jour le 21 avril 2022 

  

ADHESION AU SYNDICAT D'INITIATIVE DU MESNIL St DENIS 

 Pour profiter pleinement de toutes nos prestations et être 
assuré(e), vous devez obligatoirement être à jour de votre cotisation. 

      Prenez Contact avec Francine Lambotte au  06 58 49 02 31 

              ou envoyer un mail à: syndicat.initiative.78320@gmail.com  

 Vous devrez vous procurer le KIT d'adhésion  puis remplir la fiche d'inscription 
(précisant votre adresse mail et votre numéro de téléphone), un document donnant votre 
autorisation pour le 'droit à l’image’, un formulaire attestant que vous acceptez le réglement 
et joindre votre réglement.          

 

LES INSCRIPTIONS AUX SORTIES. 

 Une inscription doit obligatoirement être accompagnée de son 
règlement pour être validée. 

Première solution:  

Etablir un chèque par sortie libellé à l'ordre du 'Syndicat d'initiative 
78320' en stipulant au dos du chèque la référence de la sortie concernée 
et le nombre de participants 

 Puis le déposer au Syndicat d'Initiative (au Château) les jours et 
heures de permanences ou dans la boite aux lettres de: 

  Mme Francine LAMBOTTE 

              12 rue des Jansénistes au Mesnil  (Tél: 06 58 49 02 31) 
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Deuxième solution: 

Par virement bancaire à: 

Crédit agricole 

Titulaire:  Syndicat d'Initiative du Mesnil St Denis  

1 rue Henri Husson 78320 Le Mesnil St Denis 

IBAN: FR76 1820 6000 8508 5914 2700 123 

et remplir le motif avec le n° et le nom de la sortie ainsi que le nb de 
participants 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement car en retardant votre 
inscription vous prenez le risque de ne plus avoir de place. 

 La date d'encaissement du chèque figure sur la fiche explicative du site 
internet du syndicat (dans GOOGLE entrer SI78320). 

  Tout adhérent n'ayant pas financièrement réglé son inscription 
avant la date de fin des inscriptions figurant sur les fiches se verra 
automatiquement remplacé sans relance par la première personne de la 
liste d'attente. 

 Toute visite peut être annulée inopinément s'il s'avère que le 
nombre d'inscrits est insuffisant car nos prestations ne sont pas 
contractuelles mais nous faisons le maximum pour les honorer. 

 

RECOMMANDATIONS: 

     Si vous êtes confronté(e) à un problème grave de santé pendant une 
sortie et que nous devons faire intervenir les Services de secours 
d’urgence (pompiers, samu,  ..etc.)  pour faciliter rapidement votre prise 
en charge, nous vous invitons à avoir sur vous: 
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 • Votre carte vitale (éventuellement votre carte de groupe sanguin) 

 • Votre carte de mutuelle  (afin de faire rapidement une déclaration d’ouverture 
de dossier). 

 • Le nom, le numéro de téléphone ou le mail d’une personne de 
confiance à prévenir en priorité. 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : 

 Suite à quelques difficultés rencontrées lors  de nos différentes 
visites, nous voulons aussi  vous préciser les conditions qui nous lient à 
vous pour tous les déplacements  dès que vous vous inscrivez  et que 
votre paiement est enregistré par Francine . 

 

Notre mode de fonctionnement: 

 Pour obtenir des conférenciers ou guides compétents, pour 
réserver les cars, obtenir des places d’entrées dans les musées, 
réserver des chambres dans des hôtels corrects et des repas dans les 
restaurants, nous devons bloquer les dates (qui figurent sur les fiches)  
plusieurs mois à l’avance (9 à 12 mois). 

 Nous engageons le Syndicat en signant un contrat avec chaque 
partenaire et nous devons obligatoirement verser des acomptes qui 
peuvent atteindre  plus de 50% du prix de la prestation. 

     Le solde nous est généralement réclamé quelques mois avant la 
prestation. 

    Nous devons alors ‘geler’ le nombre de participants et c’est  ce 
nombre qui servira à l’élaboration de la  facturation finale.  

  Comme pour une agence de voyage privée, la législation en 
vigueur nous contraint à vous donner quelques informations obligatoires 
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sur les conditions générales de vente et de vous associer à ce contrat 
(article R-211-12 du code du tourisme). 

  Ces informations portent sur le tarif,  la composition de l’offre et les 
conditions d’annulation. 

 L’ensemble de ces conditions est consultable à la permanence du 
Syndicat d’Initiative.  (1 rue Husson au Mesnil St Denis.  78320) 

     Nous mettons régulièrement à jour le contenu des fiches explicatives 
sur le site Internet du Syndicat (Rubrique Agenda) en modifiant leur 
indice et leur date de création  

 Mais ces informations ne sont pas contractuelles (date, heure  
etc..). Elles peuvent évoluer selon nos prestataires.   Nous vous invitons 
à consulter ces fiches quelques jours avant une sortie afin de connaître 
les dernières modalités et éviter les malentendus. 

 Dans la mesure du possible,  nous envoyons un mail de 
confirmation quelques jours avant la date de la sortie concernée à tous 
les participants inscrits. 

PRIX  

 Le prix de la prestation touristique affiché sur le site internet du 
Syndicat et sur la fiche préalablement consultée par le client est celui 
en vigueur au moment de la remise du/des chèques ou du virement 
bancaire au Syndicat . 

 

Le prix  comprend: 

 • Le voyage  A/R en car si cela est prévu (maxi 50/55 pers) 

 • Les repas avec boissons s’ils sont notifiés  sur la fiche explicative 

 • Les tickets des entrées des musées et des visites prévues au 
programme 
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 • Les prestations de conférenciers ou guides  (en général 1 pour 20 
à 30 pers) 

 • Les hôtels (chambre double ou twin) s’ils sont stipulés sur la fiche 

Le prix ne comprend pas : 

 • Les dépenses personnelles 

 • Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend »  

 • Les assurances personnelles facultatives  (assistance, 
annulation, bagages, rapatriement etc.) 

 • Les boissons hors repas. 

 • La chambre individuelle 

 

Révision du prix 

 En aucun cas, le client ne saurait solliciter l'annulation de la 
réservation en raison de la révision du prix sauf si, par l'effet de cette 
révision, la hausse du prix était supérieure à 10% par rapport au prix 
initialement indiqué sur la fiche. 

ANNULATION A VOTRE INITIATIVE: 

Un imprévu de dernière minute et vous devez annuler une sortie. 

          Nous avertir le plus vite possible. 

en envoyant obligatoirement un mail à Francine LAMBOTTE 

         syndicat.initiative.78320@gmail.com     

          

La date d'envoi du mail sera la date de référence pour l'annulation 
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 Le remboursement sera intégral si vous trouvez une personne pour 
vous remplacer (en priorité inscrite sur la liste d'attente et dans l'ordre 
d'inscription), ou un(e) ami(e) même non adhérent (e), mais cette 
personne devra obligatoirement s'inscrire au syndicat d'initiative pour 
bénéficier de notre assurance. 

 

 CONDITIONS GENERALES D'ANNULATION  

Dans la mesure où nos prestataires extérieurs acceptent votre 
annulation 

 De la date de remise de votre règlement à Francine au  60° jour 
avant la sortie :  

2 cas: 

• remboursement intégral dans le cas ou nous n'avons pas versé 
d'acompte :  

• remboursement tronqué de la valeur de l'acompte versé dans 
l'autre cas. 

 

 Du 61° jour au 25° jour avant la date de début de la sortie :   

• remboursable à  hauteur de 40% du prix total pour pallier aux frais 
fixes (car ..) et dans la mesure où cette somme est inférieure aux 
acomptes versés aux prestataires  

• dans le cas où nous aurions déjà versé des acomptes aux 
prestataires, nous défalquerons du remboursement la somme déjà 
payée. 

 

 Du 24° jour au 6° jour avant la date de début de la sortie :  
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•  remboursable à hauteur de 15%  du prix total pour pallier aux frais 
fixes engagés et dans la mesure où cette somme est inférieure aux 
acomptes versés aux prestataires 

•  dans le cas où nous aurions déjà versé des acomptes aux 
prestataires, nous défalquerons du remboursement la somme déjà 
payée.  

 

  Du  5° jour avant la sortie jusqu’à la date de la sortie :  

           Plus de remboursement possible 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D'ANNULATION: 

Cas de demande d’annulation spéciale  (obligatoirement faite par écrit) 

 En cas d’accident grave entrainant une hospitalisation, de 
problèmes graves de santé (sur présentation d’un certificat médical) 
ou de décès d’un membre de la famille (ascendants et descendants 
directs, ou collatéraux privilégiés),sur justificatif  le remboursement sera 
intégral. 

 

ASSURANCES 

 Pour les sorties de plusieurs jours, Le Syndicat contracte une 
assurance temporaire 'annulation' auprès de nos prestataires. Elle 
est réservée aux inscrits à la sortie et couvre  les risques d'annulation 
jusqu'au premier jour du voyage sous conditions (présentation d'un 
certificat médical ou d'un justificatif accepté par l'assurance) 

 Pour le rapatriement, le Syndicat a souscrit une assurance 
multirisque 'associations loi 1901" auprès de la MAIF. 

 mais vous pouvez soliciter votre propre assurance multirisque personnelle. 



	

Rue	Henri	Husson	–	Hôtel	de	Ville		–	78320	LE	MESNIL	SAINT	DENIS																																																				
	 			01	34	61	49	79		-!	07	81	76	23	47	

syndicat.initiative.78320@gmail.com		-	"	simesnilsaintdenis.e-monsite.com	
	

13	

 

ANNULATION DU FAIT DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

 Le Syndicat d'initiative a la possibilité d'annuler la réservation sans 
frais avant le début de la prestation touristique dans les deux cas 
suivants: 

 

• Si le nombre de personnes inscrites pour la prestation touristique 
est inférieur au nombre minimal indiqué sur la fiche et si 
l'annulation intervient au plus tard 10 jours avant le début de la 
prestation pour les sorties de plusieurs jours et 48h pour les sorties 
à la journée. 

• Si le Syndicat d'Initiative est empéché de fournir la prestation en 
raison de circonstances  exceptionnelles et inévitables  

Dans les cas énumérés ci dessus, aucun dédommagement 
supplémentaire pour le préjudice éventuel n'est dû.   

 

 Le Syndicat d'Initiative est responsable de plein droit à l'égart du 
bénéficiaire de la prestation de l'exécution des services prévus sur la 
fiche de réservation. 

 

 Toutefois le syndicat d'initiative peut s'exonérer de tout ou partie de 
sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est: 

 

• Soit imputable au client  
• soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de 

voyage inscrit sur la fiche de réservation et qu'il revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable. 
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• Soit dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables ( Cas de 
force majeure, catastrophes naturelles et technologiques, actes de 
terrorismes et attentats, émeutes et mouvements populaires,  
fermeture de musées ou de lieux de visite, non disponibilité du moyen 
de transport, épidémies et pandemie...............etc)  

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

Si le Syndicat d'Initiative a engagé des frais de réservation et qu'il ne 
peut pas les récuperer: 

• remboursement sous déduction d'un prorata des frais engagés 
avec un maximun de  75% du prix de la sortie  

Si le Syndicat d'Initiative n'a pas engagé de frais de réservation 

• remboursement de 100% du prix de la sortie  ou 95% du prix de la 
sortie si des frais justifiés d'organisation et/ou  administratifs ont  
été engagés. 

MODIFICATION DU FAIT DU SYNDICAT D'INITIATIVE 

 Le Syndicat d'Initiative a la possibilité de modifier unilatéralement 
les clauses de la fiche après l'inscription et avant le début de la 
prestation touristique et sans que le client ne puisse s'y opposer, sous 
réserve que la modification soit mineure et que le client en soit informé le 
plus rapidement possible de manière claire, compréhensible et 
apparente sur un support durable. 

Très cordialement 

 

                La Présidente et les Membres du Bureau. 
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POUR INFO RMATION: 

 

  Nous appliquerons rigoureusement le réglement dès qu'un 
désistement sera demandé par courrier néanmoins les membres du 
Bureau, après délibération et vote se réservent la possibilité 
d'outrepasser ce réglement si une situation particulière et dument  

justifiée se présente à eux.  

 

 

 Pour joindre un membre du Syndicat:  07 81 76 23 48  

 

 

  Conformement à la loi  "informatique & libertés" du 6 janvier 
1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce 
droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser à 

Syndicat d'Initiative du Mesnil St Denis 

1 rue Henri Husson 

78320 Le Mesnil St Denis   
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 . DROIT A L'IMAGE: 
 
   Avec votre accord, les membres de l’Association pourront 
occasionnellement vous photographier ou vous filmer afin de constituer 
des albums/films - souvenirs auxquels vous pourrez accéder.  
 Nous nous engageons à ne jamais divulguer sans votre accord des 
photos et aucun film sur les réseaux sociaux ou autres, mais à votre 
demande, nous vous communiquerons un lien informatique ou nous 
mettrons sur votre clé USB, les éléments que vous souhaitez 
conserver. 
 Ils deviennent donc sous votre responsabilité de les diffuser. 
 
 Si vous ne nous autorisez pas à vous photographier et/ou filmer 
pendant nos sorties, nous vous demandons de nous le faire savoir avant 
la sortie par courrier ou courriel adressé à la Présidente du Syndicat 
d'Initiative afin que nous puissions respecter vos consignes. 
 
 
	
	
 Vous pouvez nous retourner ce document signé en précisant bien 
votre position. 
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PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE VITALE  
 
 
Rubrique importante car il en va de votre santé dans un moment difficile  
 
	
M ou Mme   _____________________________________ 
 
Téléphone:  
Fixe_______________________Portable___________________________ 
 
Email:_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
M ou Mme   _____________________________________ 
 
Téléphone:  
Fixe_______________________Portable___________________________ 
 
Email:_______________________________________________________ 
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ATTESTATION: 

 J’accepte toutes les conditions générales et 
particulières de ce document (règlement intérieur*, droit à 
l'image) et m'engage à les respecter, pour toutes mes 
participations aux sorties organisées par le Syndicat 
d'Initiative du Mesnil Saint Denis. 

 

Nom (s) du (des) participant (s) .............................................. 

        ................................................ 

 

Fait à :  Le Mesnil Saint Denis   le  ..................................... 

 

   Signature (une signature par Famille) 

   Précédée de la mention « lu & approuvé » 

 

 

 

* Ce Règlement intérieur  (indice C) que vous avez lu et accepté est toujours 
consultable à la permanence du Syndicat d’Initiative et sur notre site Internet. 
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FICHE	D’INSCRIPTION	à	une	sortie	
pour	Francine	

	

ACTIVITE:			------	

	

	

	

NOM	&	Prénom:	-------	

	

	

NONBRE	DE	PARTICIPANTS:	
	

	

							CHEQUE										

						

	EN					
ESPECES	

	

VIREMENT	 Internet	

A	l'ordre	du	SI	 A	éviter	si	possible	 *	

*:	Credit	Agricole	18206	00085	08591427001	23					IBAN:	FR76	1820	6000	8508	5914	2700	123	

	

Inscription	
définitive	

	

Derniers		inscrits	

à	confirmer	par	Francine	

	

Sur	liste	d’attente	

Inscription	par	virement	
bancaire	

en	precisant	le	nom	de	la	
sortie	et	le	Nb	de	
participants	

	

payé	

	

payé	

	

pas		payé	

	

en	attente	confirmation	du	
virement	

	 	 	 	

	

Permanent	:	 	

Date	:	 	
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FICHE	D’INSCRIPTION	à	une	sortie	

Pour	le	souscripteur	
	

ACTIVITE:			------	

	

	

	

NOM	&	Prénom:	-------	

	

	

NONBRE	DE	PARTICIPANTS:	
	

	

							CHEQUE										

						

	EN					
ESPECES	

	

VIREMENT	 Internet	

A	l'ordre	du	SI	 A	éviter	si	possible	 *	

*:	Credit	Agricole	18206	00085	08591427001	23					IBAN:	FR76	1820	6000	8508	5914	2700	123	

	

Inscription	
définitive	

	

Derniers		inscrits	

à	confirmer	par	Francine	

	

Sur	liste	d’attente	

Inscription	par	virement	
bancaire	

	en	precisant	le	nom	de	la	
sortie	et	le	Nb	de	
participants	

	

payé	

	

payé	

	

pas		payé	

	

en	attente	confirmation	du	
virement	

	 	 	 	

	

Permanent	:	 	

Date	:	 	

	


