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Informations
générales

Grille d’autonomie

A1

A2

B1

B2

C1

C2

L’autonomie indiquée dans les descriptifs des séjours se réfère à la grille suivante.
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté d’évaluation ou pour toute
demande de précision complémentaire.

Comment s’inscrire ?
1 Évaluez votre autonomie à l’aide de la grille ci-jointe.
2 Sélectionnez votre séjour en consultant les pages séjours et le tableau récapitulatif.

Nous insistons sur le fait que nos séjours soient les plus homogènes possibles,
de ce fait, nous nous réservons le droit de refuser l’inscription d’un vacancier,
après étude du dossier d’inscription. Nous vous remercions donc de veiller lors
du choix du séjour à ce que son autonomie corresponde aux critères d’accueil.

3 Procédez à la réservation:
• Appelez notre service réservation au 09 87 67 92 35 pour vérifier la
disponibilité du séjour choisi et poser une option valable 48h.

Bonne autonomie
A1 Dynamique
Accompagnement discret

Bonne autonomie
A2 Fatigable
Accompagnement discret

• Complétez la fiche de réservation à remplir directement en ligne sur
- La personne n’a besoin ni d’aide ni de
stimulation dans les actes de la vie
quotidienne, ou uniquement pour la prise
des médicaments et la gestion de l’argent
de poche.

- La personne n’a besoin ni d’aide ni de
stimulation dans les actes de la vie
quotidienne, ou uniquement pour la prise
des médicaments et la gestion de l’argent
de poche.

- Personne participant de façon active au
séjour

- Personne participant de façon active au
séjour

- Soit par fax au 09 87 67 92 36

- Pas de problème moteur,
peu fatigable

- Fatigable, mais peut faire de petites
promenades et monter dans un minibus
sans aide et sans appareillage.

! Dans un souci de préservation de l’environnement et pour accélérer le traitement
de votre dossier, nous privilégions les échanges d’informations par e-mail. N’oubliez
pas d’indiquer une adresse e-mail valide sur la fiche de réservation.

autonomie
B1 Moyenne
Dynamique

Moyenne autonomie
B2 Fatigable

www.aventuresva.com ou à détacher en fin de brochure ou à télécharger sur le
site internet
• Renvoyez la fiche de réservation :
- Soit en remplissant directement
la fiche sur le site internet
- Soit par email à contact@aventuresva.com

Important : A la réception de la fiche de réservation vous disposez de 7
jours pour vous rétracter. Passé ce délai, la réservation est considérée
comme ferme et définitive et l’acompte de 500€ sera dû.
4 Confirmation inscription
Après validation de votre réservation par nos services, vous devez nous faire
parvenir le dossier d’inscription dûment complété avec tous les documents
demandés, accompagné d’un acompte d’un montant de 500 € et des assurances
souscrites à régler par chèque ou par virement bancaire sous 15 jours.
Vous trouverez le dossier d’inscription sur le mail de validation envoyé par
AVENTURES & VACANCES ADAPTEES. Il est aussi téléchargeable sur notre site
internet « rubrique inscription ». Un envoi par courrier est possible sur demande.

Accompagnement actif
- La personne a besoin d’être stimulée ou
aidée partiellement dans les actes de la vie
courante (prise de médicaments, argent de
poche, activités, toilette,…).

- La personne a besoin d’être stimulée ou
aidée partiellement dans les actes de la vie
courante (prise de médicaments, argent de
poche, activités, toilette,…).

- Personne ayant besoin d’être sollicitée
pour participer à la vie du séjour

- Personne ayant besoin d’être sollicitée
pour participer à la vie du séjour

- Pas de problème moteur, peu fatigable

- Fatigable, mais peut faire de petites
promenades et monter dans un minibus
sans aide et sans appareillage.

Autonomie Relative
C1 Peu Fatigable

Autonomie Relative
C2 Fatigable

Aide et accompagnement renforcé
5 Suivi du dossier
A réception de votre dossier d’inscription complet et de l’acompte, nous
vous adresserons votre facture dans un délai de 15 jours. Vous recevrez votre
carnet de voyage comprenant les informations sur votre séjour (adresse,
informations pratiques...), vos rendez-vous de départ et retour, un badge,
des étiquettes de bagages, les piluliers hebdomadaires, un pilulier journalier
et une fiche trousseau, 15 jours au plus tard avant le départ.
! Le solde de votre séjour est à régler au plus tard 45 jours avant le départ

Coordonnées bancaires pour virement
acompte et solde
Banque : CAISSE D'EPARGNE
Titulaire du compte : AVENTURES & VACANCES ADAPTÉES
Code étab : 13825 - Guichet : 00200 - N° compte : 08012645186 - Clé: 62
IBAN : FR76 1382 5002 0008 0126 4518 662 - BIC : CEPAFRPP382
!! IMPORTANT : préciser le nom du vacancier et son lieu
de séjour dans l’intitulé du virement

Accompagnement actif

Aide et accompagnement renforcé

- La personne a besoin d’être stimulée et
aidée partiellement dans les actes de la vie
courante (prise de médicaments, argent de

- La personne a besoin d’être stimulée et
aidée partiellement dans les actes de la vie
courante (prise de médicaments, argent de

poche, activités, toilette,…).

poche, activités, toilette,…).

- Personne ayant besoin d’être aidée pour
participer à la vie du séjour

- Personne ayant besoin d’être sollicitée
pour participer à la vie du séjour

- Pas de problème moteur, peu fatigable

- Fatigable, mais peut faire de petites
promenades et monter dans un minibus
sans aide et sans appareillage.

ATTENTION : Nos séjours ne sont pas adaptés aux personnes
!
demandant une intervention systématique et totale dans la gestion
de la toilette, de l'habillage... En journée, le vacancier doit pouvoir
participer aux balades, visites, animations... sans problèmes d’énurésie
ou encoprésie à gérer.
Il s’agit de personnes pouvant se déplacer sans grande difficulté pour
de petites promenades et capables de monter quelques marches.
Les personnes dont l'autonomie ne permettraient pas un accueil dans
nos séjours sur brochures sont les bienvenues dans les séjours sur mesure! Rendez vous
page 7 pour plus d'information.

