OPTION DEPART PROVINCE
Voir au verso les conditions de prise en charge
PARTICIPANT

SEJOUR
NOM DU SEJOUR :

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
SEXE : M

DATES : du
au

/ F

PORTABLE :

VILLES DE DÉPART/RETOUR

PARENTS (OU TUTEUR)

VILLE DE DEPART :

NOM :

VILLE DE RETOUR :

PRENOM :
Portable (obligatoire)

CHOISSISSEZ :
TRANSFERT (à nous transmettre au plus tard 15 jours avant le depart)
Votre enfant fait seul le trajet depuis votre ville, un animateur de l’association REGARDS le prend en charge à son arrivée en
gare ou aéroport à Paris et le conduit sur le lieu de départ du groupe (idem au retour).
RETOUR

ALLER
Date d’arrivée à Paris :

Date de départ de Paris :

Heure d’arrivée à Paris :

Heure de départ de Paris :

Lieu d’arrivée :

Lieu de départ :

N° train ou vol :

N° train ou vol :
OU

PRE-POST ACHEMINEMENT ( à nous transmettre au plus tard 15 jours avant le depart)
REGARDS organise le voyage A/R de votre enfant depuis la province jusqu’au départ du groupe : reservation des billets et
transferts

Association REGARDS
118 avenue Aristide Briand
92120 MONTROUGE
Tel : 01 46 38 80 60
Fax : 01 46 44 75 06
Email : info@asso-regards.org
Web : www.asso-regards.org

Signature parents (ou tuteur)

Date :

Pré- et post-acheminements depuis la province
L’association REGARDS organise ses départs de groupe depuis les gares ou aéroports parisiens.
Si vous habitez en province, nous pouvons vous proposer un service de transfert depuis la plupart des grandes villes de province.
La demande doit être faite au plus tard 1 mois avant le départ.
Nous vous proposons deux formules :
•
Vous vous chargez vous-mêmes de l’achat des billets de train ou d’avion pour votre enfant.
Votre enfant est pris en charge à son arrivée en gare ou en aéroport à Paris. Un animateur, clairement identifié,
l’attend au point de rendez-vous fixé (ex : en bout de quai du train à la gare, en zone arrivée à l’aéroport). Il
l’accompagne au point de rassemblement du groupe.
Pour le retour, l’animateur accompagne votre enfant jusqu’à la gare ou l’aéroport, effectue avec lui les formalités de
départ (compostage des billets, enregistrement sur le vol). En gare, l’animateur installera votre enfant à sa place et
attendra le départ du train. A l’aéroport, l’animateur assure le passage en zone d’embarquement.
Les prix par transfert sont les suivants :
o
D’une gare parisienne à l’autre : 20 € par transfert (+ 10 € par enfant supplémentaire)
o
D’une gare parisienne à un aéroport parisien ou vice-versa : 35 € par transfert (+ 20 € par enfant
supplémentaire)
o
D’un terminal à l’autre dans le même aéroport : 20 € par transfert (gratuit pour tout enfant supplémentaire)
o
De Roissy à Orly ou vice-versa : 60 € par transfert (+ 30 € par enfant supplémentaire)
Ils comprennent :
o
La prise en charge à l’arrivée par un animateur Regards, et l’accompagnement jusqu’au point de rendez-vous
du groupe
o
Les titres de transport nécessaires au transfert
o
Un panier-repas, seulement pour le voyage retour, et lorsque les horaires le justifient (arrivée prévue à
destination après 13h pour les trajets du matin et après 20h pour les trajets de l’après-midi).
L’association s’engage à vous fournir les informations sur les horaires au plus tard 3 semaines avant le départ afin que vous
puissiez acheter les billets nécessaires à la bonne arrivée de votre enfant à Paris.
•

L’association REGARDS se charge de l’achat du billet de train ou d’avion pour votre enfant.
Nous vous faisons parvenir (de préférence par email) le billet électronique de train ou d’avion nécessaire au voyage.
Votre enfant voyage seul. Pour les enfants de moins de 13 ans, nous organisons systématiquement un voyage en avion
Air France (en mineur non-accompagné jusqu’à 11 ans). Pour les plus de 13 ans, nous privilégions le train pour tout
trajet de moins de moins de 3h30.
Votre enfant est pris en charge à son arrivée en gare ou en aéroport à Paris. Un animateur l’attend à un point de
rendez-vous fixé (ex : en bout de quai du train à la gare, en zone arrivée à l’aéroport). Il l’accompagne au point de
rassemblement du groupe.
Pour le retour, l’animateur accompagne votre enfant jusqu’à la gare ou l’aéroport, assure avec lui les formalités de
départ (poinçonnage des billets, enregistrement sur le vol). En gare, l’animateur installera votre enfant à sa place et
attendra le départ du train. A l’aéroport, l’animateur assure le passage en zone d’embarquement.
Les tarifs pour les différentes villes de départ :
o

Amiens, Angers, Caen, Dijon, Le Havre, Le Mans, Lille Orléans, Nancy, Poitiers, Reims, Rouen, Tours : 150 €
aller/retour

o

Angoulême, Besançon, Bordeaux, Bourges, Brest, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Limoges, Metz, Mulhouse,
Nancy, Nantes, Quimper, Rennes, Strasbourg, Valence : 215 € aller/retour

Ajaccio, Avignon, Bastia, Biarritz, Marseille, Montpellier, Nice, Nîmes, Pau, Perpignan, Toulon, Toulouse : 260 €
aller/retour
Ils comprennent :
o
La prise en charge à l’arrivée par un animateur Regards, et l’accompagnement jusqu’au point de rendez-vous
du groupe
o
Les titres de transport nécessaires au transfert
o
Un panier-repas, seulement pour le voyage retour, et lorsque les horaires le justifient (arrivée prévue à
destination après 13h pour les trajets du matin et après 20h pour les trajets de l’après-midi).
o

Informations utiles :
•
Si votre enfant emporte avec lui un téléphone portable, nous vous demandons de nous transmettre son numéro afin qu’il
soit joignable par notre animateur à tout moment.
•
Le choix d’un voyage en train ou en avion dépend en priorité des horaires nous permettant d’arriver à l’heure au point
de rendez-vous du groupe. Un délai est systématiquement prévu (en cas de retard sur un trajet). Un certain temps d’attente est
donc inévitable pour les enfants !
•
En cas de retard de train ou d’avion au départ, nous vous demandons de prévenir l’association REGARDS au plus vite
afin d’organiser ensemble l’arrivée de votre enfant à Paris dans les meilleures conditions possibles. L’association ne peut être
tenue responsable de l’incapacité de votre enfant à rejoindre son groupe à l’horaire fixé, en cas de retard dû aux compagnies de
transport ou de votre fait. Si nous le pouvons, nous ferons voyager votre enfant avec un autre groupe. Dans le cas contraire,
nous raccompagnerons votre enfant à la gare ou l’aéroport afin qu’il puisse regagner votre domicile. Tous les frais
supplémentaires occasionnés par un retard de votre fait ou de celui des compagnies de transport seront à votre charge. Dans
tous les cas, nous serons en contact téléphonique permanent avec vous !
•
En cas de retard au retour, l’association s’engage à assurer une présence auprès de votre enfant jusqu’au départ de son
train ou jusqu’à son passage en salle d’embarquement. Nous vous tiendrons informé du changement d’horaire le plus
rapidement possible.
•
Si le rendez-vous de départ est trop tôt le matin pour pouvoir assurer un transfert le jour même, ou bien si le retour du
voyage a lieu trop tardivement le soir pour assurer le post-acheminement le jour-même, nous pouvons assurer l’organisation
d’une nuit d’hôtel à Paris (accompagné d’un animateur de l’association) ainsi que le petit-déjeuner. Le tarif pour chaque nuit
d’hôtel (chambre + petit-déjeuner) : 80 €
•
L’association assure une permanence téléphonique 24h/24 au 01 46 38 80 60. N’hésitez pas à nous appeler en cas de
problème sur un pré- ou post-acheminement, quelle que soit l’heure

