
Mesdames, Messieurs,

Vous préparez les vacances scolaires à destination du secteur Enfance-Loisirs ou du sec-
teur Jeunesse, vous êtes naturellement soucieux de trouver le meilleur pour vos jeunes 
afin de concilier activités sportives de pleine nature et éducation à l’environnement tout en 
profitant d’un hébergement de qualité. 

L’UNCMT répondra au plus juste à vos projets à la carte en fonction de vos envies, toute 
l’année, pendant toutes les vacances scolaires.

Nous vous proposons des programmes types de mini-séjours ou de les composer vous-
même en choisissant votre hébergement et vos activités. 

L’UNCMT vous accueille en toute saison pour vivre des vacances au cœur de la nature, du 
bord de mer ou de la montagne, découvrir un monde respectueux de la planète, expéri-
menter, jouer, se balader, vivre des sensations fortes et magiques lors de mini-séjours (5 
jours/4 nuits) ou séjours (+ de 5 nuits).

Nous proposons aux enfants de découvrir et de pratiquer en toute sécurité des activités 
originales et ludiques, comme le char à voile, le catamaran, l’équitation (en faisant appel à 
des prestataires, encadrement par un moniteur diplômé),

Nos lieux de séjours (7 centres dans le Calvados et 2 à la Montagne) ont été soigneusement 
sélectionnés pour leur niveau de confort et la qualité de leurs prestations :

• Repas variés et équilibrés
• Chambres de 2 à 4 lits équipées de sanitaires (douche et wc) pour la plupart
• Salles d’activités pour chaque groupe
• Aires de jeux (city stade, ping-pong, etc.), grands parcs
• Piscine et base de loisirs à proximité
• Ferme pédagogique
• ….

Pour tous les séjours nous vous proposons un service de transport en bus à la demande.

Exemples de Mini-séjours à thème :

• Sport passion : découverte multi-sports en bord de mer, char à voile, catamaran, paddle, 
optimist.

• Patrimoine et Gastronomie : Plages du Débarquement, Mont St Michel, Tapisserie de 
Bayeux, visites de biscuiterie et fromagerie.

• Activités Nature : Accrobranche, équitation sur la plage, ferme pédagogique.

Pour toute demande de devis personnalisé, nous vous invitons à remplir la fiche d’informations 
ci-jointe.

Retrouvez une présentation de nos centres et de nos projets sur notre site internet :
www.uncmt.fr

Bien Cordialement,
Le Service Séjours.

Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques
4 avenue du Parc Saint André – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Association loi 1901 adhérente à la JPA – Agrément DDCS , Education Nationale et Tourisme

L’UNCMT vous accueille toute l’année pour vos projets de classes de
découvertes, vacances et accueils de groupes !

Notre équipe est à votre écoute :
02 31 46 80 40  | accueils@uncmt.fr

www.uncmt.fr
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CARTE DE LA NORMANDIE

CARTE DE LA SAVOIE

MER
1  BERNIÈRES-SUR-MER
2    LION-SUR-MER
3    VER-SUR-MER
4    GRANDCAMP-MAISY

CAMPAGNE
5    TAILLEVILLE
6    THAON

MONTAGNE
7    
8    SOLLIÈRES

«Les Quiéri-Quiérettes »
« Les Aigues-Marines » 

TERMIGNON-LA-VANOISE



HEBERGEMENT
Le centre dispose d’une capacité d’accueil totale de 132 lits 
répartis sur un seul bâtiment. 

Rez-de-chaussée :
5 chambres de 4 couchages (lits superposés) avec lavabo + 1 
chambre de 2 couchages.
Toilettes et douches sur le palier.

1e étage :
30 chambres de 4 couchages (lits superposés) avec lavabo.
Toilettes et douches sur le palier. 

EQUIPEMENTS 
INTERIEURS
• 1 espace détente avec thé, café…
• 2 salles d’activités avec tableau et téléviseur 

AU CENTRE DE GRANDCAMP-MAISY
«Les Quiéri-Quiérettes » 

NOS

CENTRES

Quai Crampon - 14450 GRANDCAMP-MAISY   

HEBERGEMENT
Capacité d’accueil : 112 lits
Centre entièrement clos
Deux bâtiments reliés par un hall

Les Tourterelles :
18 chambres de 4 couchages en lits superposés, sanitaires 
complets (douche, lavabo et toilettes dans chaque chambre)

Les Hirondelles :
8 chambres de 3 à 6 couchages en lits superposés, sanitaires 
complets (douche, lavabo et toilettes dans chaque chambre)
1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite avec 
sanitaires adaptés.

EQUIPEMENTS 
INTERIEURS
• 1 espace d’accueil avec documentation sur la région
• 1 espace détente avec thé, café, réfrigérateur…
• 3 salles d’activités avec tableau et téléviseur 

EXTERIEURS
• 1 terrain de volley / badminton
• 1 terrain de basketball
• 1 terrain de pétanque

CENTRE DE BERNIERES-SUR-MER
« La Closerie des Djinns » 

 Avenue Général Leclerc (place de l’Eglise) - 14990 BERNIERES-SUR-MER   

HEBERGEMENT
Le centre « Les Aigues-Marines » dispose d’une capacité 
d’accueil totale de 85 lits répartis sur un seul bâtiment. 

1er étage (côté aile + côté mer) :
17 chambres de 2 à 4 couchages avec lavabo.
Toilettes à l’étage et douches au rez-de-chaussée (excepté une 
douche réservée aux adultes).

2e étage :
7 chambres de 2 à 4 couchages avec lavabo.
Toilettes à l’étage et douches au rez-de-chaussée (excepté une 
douche réservée aux adultes).

EQUIPEMENTS 
INTERIEURS
• 1 espace détente avec thé, café, réfrigérateur…
• 1 grande salle de classe /d’activités avec tableau et téléviseur 
(40 places assises)  

EXTERIEURS
• Petite cour bétonnée
• Matériel de beach-volley à disposition

Quai Crampon - 14450 GRANDCAMP MAISY

CENTRE DE GRANDCAMP-MAISY
« Les Aigues-Marines » 



NOS

CENTRES

HEBERGEMENT
Le centre dispose d’une capacité d’accueil totale de 113 lits 
répartis sur deux bâtiments.
Chaque bâtiment est indépendant. 

Les Frégates (rénové en 2016) :
Chambres en rez-de-chaussée avec lits superposés. 
5 chambres de 4 couchages.
Chambres à l’étage. 5 chambres en mezzanine de 6 couchages 
+ 5 chambres adultes avec 1 lit simple.
Toutes les chambres sont équipées de leurs sanitaires complets 
(douche, lavabo et toilettes).
2 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite avec 
sanitaires adaptés.

Le Château :
Chambres au rez-de-chaussée et en étages avec lits superpo-
sés. 16 chambres de 4 à 8 couchages.
Toutes les chambres sont équipées de lavabo. Douches et  
toilettes sur le palier.

EQUIPEMENTS 
INTERIEURS
• 3 salles d’activités avec tableau et téléviseur

EXTERIEURS
• 1 terrain de volley / badminton
• 1 table de ping-pong extérieure
• 1 régie jeux

CENTRE DE LION-SUR-MER
« La Petite Falaise »

24 Rue Galliéni - 14780 LION-SUR-MER  

HEBERGEMENT
Le centre dispose d’une capacité d’accueil totale de 132 lits répartis 
sur deux bâtiments. Chaque bâtiment a son entrée indépendante. 

Le Manoir :
Chambres au premier et deuxième étage avec lits superposés. 
17 chambres de 2 à 4 couchages.
La grande majorité des chambres est équipée de douche et de 
lavabo. Les toilettes se situent sur le palier.

Les Mouettes :
Chambres au premier étage avec lits superposés et lits 
simples. 26 chambres de 2 à 3 couchages.
Toutes les chambres sont équipées de lavabo. Blocs douches et 
toilettes sur la pallier.     
36 lits au sol sont adaptés pour les enfants de moins de 6 ans 
(agrément PMI).
Les chauffeurs sont hébergés dans un bâtiment annexe, à l’écart 
du groupe (2 chambres individuelles avec leurs sanitaires).

EQUIPEMENTS 
INTERIEURS
• 1 espace détente dans le bâtiment des Mouettes avec thé, 
café, réfrigérateur …
• 1 grande salle de jeux (tables de ping-pong, babyfoot…)
• 4 salles de classe / d’activités avec tableau et téléviseur ( 15 / 
20 / 35 / 50 places assises)
• 1 salle faisant office de bibliothèque      

EXTERIEURS
• 1 plaine de jeux pour les enfants avec balançoire, toboggans…
• 1 terrain de volley / badminton
• 1 terrain de basketball
• 1 terrain de football
• 1 city stade permettant la pratique de nombreux sports : 
football, handball, basketball, volleyball, tennis, badminton et 
hockey sur gazon

Route de Saint-Aubin - 14440 TAILLEVILLE

CENTRE DE TAILLEVILLE
« Le Manoir des Hauts-Tilleuls  »

HEBERGEMENT
Le centre dispose d’une capacité d’accueil totale de 110 lits répar-
tis sur deux bâtiments. Chaque bâtiment a son entrée indépen-
dante. La majorité des chambres des deux bâtiments est équipée 
de sanitaires complets (douches, lavabos et toilettes). 

Les Albatros :
Chambres sur trois demi-niveaux avec lits superposés. 
Les chambres sont équipées de lavabo, douche et toilettes. 
16 chambres de 2 à 5 couchages.

Les Goélands :
Chambres au rez-de-chaussée et premier étage avec lits super-
posés. 10 chambres de 4 à 6 couchages.
1 chambre accessible aux personnes à mobilité réduite avec 

sanitaires adaptés. 
Les chambres sont équipées de lavabo et douche, les toilettes 
sont sur le palier.

EQUIPEMENTS 
INTERIEURS
• 1 espace détente avec thé, café, réfrigérateur…
• 2 salles d’activités avec tableau et téléviseur / 1 salle de boum 
• Tables de ping-pong et babyfoot sont disponibles dans ces 
salles d’activités.

EXTERIEURS
• 1 cour asphaltée close avec espace de verdure.
• 1 terrain de volley / badminton
• 1 terrain de basketball

CENTRE DE VER-SUR-MER
« La Bambinière »

Rue de la Rivière - 14114 VER-SUR-MER



Vous trouverez ci-dessous les tarifs des programmes types que nous proposons. Nous vous proposons des 
packs pension complète avec activités et transport. 

Les différents programmes sont encadrés par des professionnels du secteur. Nous vous proposons aussi 
une liste d’activités « à la carte » qui peuvent être incluses dans un programme ou remplacer une activité 

qui ne vous conviendrait pas. La liste fournie au verso de cette feuille est non exhaustive. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous proposer une option transport pour vous rendre sur les différents lieux 
d’activités. Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter grâce à la 
fiche informations fournie dans ce dossier.

FICHE

TARIFS

TARIFS ACCUEIL : 
Pension complète pour 5 jours et 4 nuits : 182,90 € par personne (adulte et enfant)

La pension complète comprend : petit déjeuner/déjeuner/goûter/dîner
Prix valable pour tous nos centres :Tailleville, Grandcamp-Maisy, Lion-sur-mer, Ver-sur-mer, Bernieres-sur-mer.

S’ajoute 59,50 € de frais de dossier + 0,60 €/nuit/adulte de taxe de séjour

Programme 1 58.40 € par enfant 550 € pour le groupe

Programme 2 62.70 € par enfant 360 € pour le groupe

POUR TAILLEVILLE :    ACTIVITÉS        TRANSPORT

Programme 1 59.75 € par enfant 430 € pour le groupe

Programme 2 59.10 € par enfant 485 € pour le groupe

POUR LION-SUR-MER :    ACTIVITÉS       TRANSPORT

Programme 1 54.00 €par enfant 280 € pour le groupe

Programme 2 76.00 € par enfant 400 € pour le groupe

POUR VER-SUR-MER  :                    ACTIVITÉS       TRANSPORT

Programme 1 45.60 € par enfant 300 € pour le groupe

Programme 2 56.10 € par enfant 650 € pour le groupe

POUR GRANDCAMP-MAISY :                  ACTIVITÉS       TRANSPORT

Programme 1 53.65 € par enfant 480 € pour le groupe

Programme 2 62.70 € par enfant 510 € pour le groupe

POUR BERNIERES-SUR-MER :  ACTIVITÉS       TRANSPORT

PRIX DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES :



• Equitation
• Labyrinthe naturel
• Bayeux aventure
• Piscine
• Centre aquatique
• Festyland
• Cinéma

• Parc Eole aventure
• Karting
• Accrobranche
• Parc structures
   Gonflables
• Bowling

• Kayak 
• Paddle
• Catamaran
• Balade en zodiac
• Char à voile
• Optimist
• Laisse de mer

• Fabrication de
    cerf-volant
• Pêche à pied
• Etude du milieu
    marin
• Land’art 

• Cinéma 360° d’Arromanche
• Mémorial de Caen
• Visite de musée sur le Débarquement
• Cité de la mer
• Journée au Zoo 
• Tapisserie de Bayeux
• Musée de la baleine
• Château de Caen ou de Falaise

• Visite d’une ferme 
• Visite d’une fabrique de sablés
• Musée du chocolat
• Fabrique de caramel
• Visite de parc ostréicole 
• Visite d’une cidrerie

• Marais de Ver-sur-mer
• Visite de la baie des Veys
• Sortie vélo
• Visite d’une ferme pédagogique
• Forêt de Grimbosq

Activités sportives ou ludiques :

Activités mer et nautiques : 

Patrimoine :

Gastronomie : Nature :

Activités possibles

À LA CARTE



L’UNCMT vous accueille toute l’année pour vos projets de classes de
découvertes, vacances et accueils de groupes !

Notre équipe est à votre écoute : 02 31 46 80 40  | accueils@uncmt.fr | www.uncmt.fr

Matin Midi Après-midi

Lundi Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Mardi Pêche à pied Repas centre Plage
Grandcamp

Mercredi Bayeux
Aventure Pique-Nique Bayeux

Aventure

Jeudi Equitation Repas centre Caramels
Isigny

Vendredi Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

Matin Midi Après-midi

Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Plages
débarquement Pique-Nique Musée

D Day Expo

Bayeux
Aventure Pique-Nique Bayeux

Aventure

Paddle Repas centre Plage

Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

PROGRAMME 1 PROGRAMME 2

GRANDCAMP-MAISY « LES QUIÉRI-QUIÉRETTES »
6/9 ANS 10/14 ANS

Matin Midi Après-midi

Lundi Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Mardi Pêche à pied Repas centre Plage
Grandcamp

Mercredi Bayeux
Aventure Pique-Nique Bayeux

Aventure

Jeudi Equitation Repas centre Caramels
Isigny

Vendredi Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

Matin Midi Après-midi

Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Plages
débarquement Pique-Nique Musée

D Day Expo

Bayeux
Aventure Pique-Nique Bayeux

Aventure

Paddle Repas centre Cerf volant

Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

PROGRAMME 1 PROGRAMME 2

GRANCAMP-MAISY « LES AIGUES-MARINES »
6/9 ANS 10/14 ANS

Matin Midi Après-midi

Lundi Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Mardi Cerf volant Repas centre Pêche à pied

Mercredi Ferme
Pédagogique Pique-Nique Ferme

Pédagogique

Jeudi Equitation Repas centre Biscuiterie 
Sablés

Vendredi Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

Matin Midi Après-midi

Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Char à voile
Courseulles Pique-Nique Paddle

Courseulles

Visite de la
ville de Caen Pique-Nique Visite Château

G. Le Conquérant

Bayeux
Aventure Pique-Nique Bayeux

Aventure

Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

PROGRAMME 1 PROGRAMME 2

BERNIÈRES-SUR-MER
6/9 ANS 10/14 ANS



L’UNCMT vous accueille toute l’année pour vos projets de classes de
découvertes, vacances et accueils de groupes !

Notre équipe est à votre écoute : 02 31 46 80 40  | accueils@uncmt.fr | www.uncmt.fr

Matin Midi Après-midi

Lundi Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Mardi Cerf volant Repas centre Pêche à pied

Mercredi Ferme
Pédagogique Pique-Nique Ferme

Pédagogique

Jeudi Equitation Repas centre Structure
Gonflable

Vendredi Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

Matin Midi Après-midi

Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Char à voile Pique-Nique Paddle

Visite de la
ville de Caen Pique-Nique Visite Château

G. Le Conquérant

Bayeux
Aventure Pique-Nique Bayeux

Aventure

Valise
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

PROGRAMME 1 PROGRAMME 2

LION-SUR-MER
6/9 ANS 10/14 ANS

Matin Midi Après-midi

Lundi Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Mardi Equitation Repas centre Laisse de mer

Mercredi Structures
Gonflables Pique-Nique Plage

Jeudi Pêche à pied Repas centre Visite des 
Sablés

Vendredi Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

Matin Midi Après-midi

Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Char à voile Pique-Nique Paddle

Bayeux
Aventure Pique-Nique Bayeux

Aventure

Visite de
Bayeux Pique-Nique Visite Tapisserie

Cathédrale

Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

PROGRAMME 1 PROGRAMME 2

VER-SUR-MER
6/9 ANS 10/14 ANS

Matin Midi Après-midi

Lundi Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Mardi Equitation
Bernières Repas centre Balade à vélo

Mercredi Parc attraction
Festyland Pique-Nique Parc attraction

Festyland

Jeudi Ferme
Pédagogique Pique-Nique Ferme

Pédagogique

Vendredi Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

Matin Midi Après-midi

Arrivée au 
centre Repas centre Rallye photos 

Commune

Char à voile Pique-Nique Paddle

Bayeux
Aventure Pique-Nique Bayeux

Aventure

Olympiades
Sportives Repas centre Tailleville

Valises
Rangement Repas centre Départ après le 

déjeuner

PROGRAMME 1 PROGRAMME 2

TAILLEVILLE
6/9 ANS 10/14 ANS



PRÉAMBULE
Les mini-séjours proposés dans la brochure UNCMT sont ouverts à tous. La contrac-
tualisation avec l’UNCMT d’un mini-séjour implique l’acceptation des conditions 
générales de vente ci-après. Les présentes CGV publiées dans la brochure, sur le 
site www.uncmt.fr relèvent de l’information communiquée préalablement au client 
à la conclusion du contrat de voyage, au sens des articles L. 211-8 et s. et R.211-4 
et s. du Code du Tourisme.

INSCRIPTION
À la demande du client, par écrit ou via le site www.uncmt.fr, un devis est adressé. 
La proposition comporte les informations sur les prix, les dates et les autres élé-
ments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du séjour tel que définis par 
l’article R. 211-4 et R. 211-6 du Code du tourisme.
Après acceptation de cette proposition par le client, l’UNCMT lui fait parvenir un 
contrat de réservation auquel sont annexées les CGV. Le Client s’engage à retour-
ner dans les 21 jours un exemplaire signé de la convention.
L’inscription devient effective à réception du contrat signé du premier acompte. 
Le client reconnaît en son nom et pour son compte mais également au nom et pour 
le compte de tous les participants, avoir pris connaissance des présentes CGV dans 
leur intégralité. Dès lors, toute demande de réservation entraîne l’entière adhésion 
du client aux CGV. 

TARIFS
Les tarifs sont établis en fonction des conditions économiques en vigueur au 
01/01/2020. Ils s’appliquent pour toute l’année 2020.  Toute modification de ces 
conditions entrainera un changement de prix, dont l’UNCMT vous informera dans 
les plus brefs délais. 
Tous les prix figurant dans cette brochure sont donnés par personne à titre pure-
ment indicatif. Ils peuvent être soumis à variation et sont exprimés par enfant pour 
la durée du séjour proposé.

Seuls les prix indiqués lors de l’inscription seront fermes et définitifs.  Ces prix 
définitifs font référence pour toutes de modifications ou annulation d’un séjour.  

MODALITÉS DE PAIEMENT
La signature du contrat intervient plus de 45 jours avant le départ : 
• Acompte de 30% du montant total à la signature du contrat,
• 2ème acompte de 30%, 45 jours avant le séjour,
• Solde au plus tard le dernier jour du séjour.

La signature du contrat intervient moins de 45 jours avant le départ :
• Acompte de 70% du montant total à la signature du contrat,
• Solde au plus tard le dernier jour du séjour.

En cas de non-paiement dans les délais, le contrat sera réputé annulé du fait du 
client avec application du barème de frais d’annulation de l’article VII du contrat.

CONDITIONS D’ANNULATION, DE MODIFICATION D’EFFECTIFS PAR LE CLIENT
Modification d’effectif
Toute modification de l’effectif du groupe fera l’objet d’une information auprès de 
l’UNCMT, notamment pour les augmentations qui seront subordonnées à un accord 
écrit de l’UNCMT. Sans retour d’un accord écrit de la part de l’UNCMT, l’accueil des 
participants supplémentaires ne sera pas garanti. 

Diminution d’effectif
Sans la fiche de renseignements dûment complétée 30 jours avant le séjour, l’effec-
tif indiqué sur le contrat de réservation sera retenu et facturé.
• Moins de 30 jours avant le séjour :                                                                                   

o Si l’effectif accueilli diminue de moins ou de 10% par rapport à l’effectif an-
noncé dans la fiche de renseignements, il sera demandé de régler le prix des 
repas multiplié par le nombre d’absents.
o Si l’effectif accueilli diminue de plus de 10% par rapport à l’effectif annoncé 
sur la fiche de renseignements, il sera facturé 50% des coûts de pension jour-
nalière par personne manquante.    

• Si une diminution importante, au-delà de 20 % est constatée entre le contrat signé 
et la fiche de renseignements alors 30% de la pension journalière seront facturés 
par personne manquante.

Annulation de séjour d’un groupe entier
• Annulation simple

o Plus de 45 jours avant le séjour : remboursement des acomptes, déduction 
faite d’une somme de 193,30 €
o Moins de 45 jours avant le séjour : 30 % du montant prévisionnel sera facturé, 
couvrant le préjudice causé à l’UNCMT

• Annulation pour cause d’évènement exceptionnel
o En cas d’interdiction officielle de circulation ou de séjour gouvernementale 
ou préfectorale, l’UNCMT rembourse les acomptes perçus déduction faite de 
30%.

 
• Sans interdiction officielle de séjour, deux cas de figure sont possibles :

o Un report est envisagé : dans ce cas l’UNCMT conserve uniquement 15% des 
frais de pension et reporte le reste des acomptes sur le prochain séjour
o Sans report envisagé, les conditions habituelles s’appliquent (cf.§ annulation 
simple).

Il est conseillé aux groupes de contracter une assurance annulation près d’une 
compagnie d’assurance de leur choix.

CONDITIONS D’ANNULATION OU DE MODIFICATION PAR L’UNCMT
Annulation :
L’UNCMT peut résoudre le contrat dans les conditions prévues à l’article L211-14 
du Code du tourisme. L’UNCMT rembourse intégralement le client des paiements 
effectués et ne sera pas tenue à une indemnisation supplémentaire si l’UNCMT est 
empêchée d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et iné-
vitables et notifie la résolution du Contrat dans les meilleurs délais avant le début 
du séjour.

Modification du contrat : 
Conformément à l’article L. 211-13 du Code du tourisme, l’UNCMT se réserve le 
droit, avant le départ, de modifier unilatéralement les clauses du contrat, hormis 
le prix et d’en informer le client de manière claire, compréhensible et apparente 
par courrier électronique. Si, avant le départ, un évènement extérieur s’imposant 
à l’UNCMT, la contraint à modifier un élément essentiel du contrat conclu avec le 
client, l’UNCMT avertira le client par tout moyen permettant d’en accuser réception, 
dans les plus brefs délais, formulera des propositions et l’informera de la faculté 
dont elle dispose de résoudre sans frais le contrat à défaut d’accord sur les propo-
sitions faites.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Il est de la responsabilité du client de s’assurer que les participants et lui-même 
sont en possession des documents et ont effectué les démarches obligatoires avant 
la conclusion du contrat. 

L’accomplissement des formalités reste, en tout état de cause, à la charge du client 
et ne peut donner lieu à remboursement par l’UNCMT. Le non-respect des forma-
lités, l’impossibilité du client et/ou des participants de présenter des documents 
administratifs en règle, quelle qu’en soit la raison, demeurent sous la responsabili-
té du client qui conserve à sa charge les frais occasionnés sans droit à rembourse-
ment ou annulation du séjour de la part de l’UNCMT.

RESPONSABILITÉS
Le représentant de l’UNCMT aura toute autorité sur le personnel de l’établissement 
engagé par l’Association. Aucune remarque ne pourra être faite et aucune consigne 
donnée sans passer par lui (sauf cas mettant en cause la sécurité des personnes).
Le représentant du groupe accueilli garde toute autorité sur le personnel qui s’est 
déplacé avec lui. Aucune remarque ne pourra être faite par les représentants de 
l’UNCMT sans s’adresser dans tous les cas à lui (sauf cas mettant en cause la sé-
curité des personnes).

ASSURANCE
L’UNCMT est assurée uniquement en Responsabilité Civile auprès de la MAIF. Il 
appartient au groupe accueilli de veiller à ce que ses propres participants soient 
assurés.

NOS AGRÉMENTS
• Agrément jeunesse Éducation populaire N° 14-4 depuis 12 mars 1959
• Centres d’accueil agréés Education Nationale
• Adhérent de l’UNAT
• Membre de la Jeunesse au Plein Air
• Agrément Tourisme N° IM014120009 du 03 juillet 2018

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Les informations recueillies sur le client font l’objet d’un traitement informatique 
réalisé par l’UNCMT et sont indispensables à la réalisation de sa commande. Ces 
informations et données personnelles sont également conservées de façon sé-
curisée, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront 
conservées aussi longtemps que nécessaire pour l’exécution de la prestation com-
mandée et des garanties éventuellement applicables à l’issue de ces prestations. 
 
Le responsable du traitement des données est l’UNCMT - 4 avenue du Parc Saint 
André – 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR – Tél : 02 31 46 80 40
Mail : contact@uncmt.fr.
 
L’accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du res-
ponsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les 
informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers 
liés à l’entreprise par contrat pour l’exécution de tâches sous-traitées, sans que 
l’autorisation du client ne soit nécessaire.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fi-
chiers et aux libertés, telle que modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et 
par le Règlement Européen n°2016/.679, le client dispose d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que 
du droit de s’opposer au traitement pour motif légitime, droits qu’il peut exercer en 
s’adressant au responsable de traitement à l’adresse postale ou e-mail mentionnée 
ci-dessus, en joignant un justificatif de son identité valide.

En cas de réclamation, le client peut contacter la Commission Nationale de l’Infor-
matique et des Libertés (CNIL).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)



VOTRE SÉJOUR

VOTRE STRUCTURE

TRANSPORTS

 FICHE INFORMATIONS

Nom de la structure : ..........................................................................................................................................

Nom du responsable du groupe : ........................................................................................................................

Votre adresse : ....................................................................................................................................................

Numéro de téléphone : .......................................................................................................................................

Mail : ..................................................................................................................................................................

Dates du séjour souhaité :

   1er choix : du ......./......./....... au ......./......./....... 2ème choix : du ......./......./....... au ......./......./.......

Lieu du séjour souhaité : .....................................................................................................................................

Votre choix de programme : 

o Programme 1

o Programme 2

o À la carte (précisez les activités souhaitées) :   ...............................................................................

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

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

Avez-vous un moyen de transport pour vos déplacements sur place ?

                       o Oui  o Non

Si non, souhaitez-vous bénéficier d’un transport ? .............................................................................................

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

Pour tous renseignements, un seul numéro :
Tél. 02 31 46 80 40 | Fax : 02 31 44 79 87 - 4 avenue du Parc Saint André -14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

WWW.UNCMT.FR | accueils@uncmt.fr
Conception et impression Imprimerie NII - Colombelles

Merci de scanner cette fiche une fois remplie à accueils@uncmt.fr

Nombre de participants Tranche d’âges

Enfants

Adultes
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