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à tous !
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À l’occasion des évènements
difficiles ou tragiques affectant
les personnels, des élans de
générosité peuvent se manifester
localement au profit des familles.
La Fondation Maison de la
Gendarmerie est en capacité de
canaliser ces collectes, depuis
"je donne", accessible via le site
internet de la Fondation.
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Hyères-les-Palmiers (83)

50 orphelins ont perçu une
enveloppe de 1 600 € au titre
de la solidarité orphelins et
485 orphelins recevront jusqu’à
leur majorité un chèquecadeau annuel de 150 € au
moment des fêtes de Noël.

1 084 enfants et orphelins de
gendarmes ont bénéficié d’une
allocation dans le cadre de
leurs études.

bilan provisoire au 6 décembre 2021

Les intrépides. - 10/12 ans

Le Robillard (14)

89 personnels de la
gendarmerie dans une
situation particulièrement grave
et difficile, ont bénéficié d’une
aide financière (sur étude de
dossier).

349 militaires ayant fait
l’objet d’une décision médicostatutaire ont perçu une aide
financière de
1 900 € à 2 500 €.

p4-5

Cap sur l'océan ! - 8/12 ans

58 veuves ou veufs de
militaires d’active ainsi que
41 gendarmes ayant perdu leur
conjoint(e) ou un enfant ont
bénéficié de votre solidarité.
Ils ont perçu chacun 3 500 €.

14 423 veuves de plus de
76 ans ont reçu un cadeau
de fin d’année, remis par
des gendarmes en activité,
traduisant ainsi la solidarité
intergénérationnelle.

Les p’tits aventuriers. - 6/9 ans

Arcachon (33)

Devenir souscripteur de la Fondation Maison
de la Gendarmerie relève de l’esprit de solidarité qui relie les membres d’une même
communauté. La Fondation a été créée, il y a
près de 80 ans, pour vous aider et vous soutenir
lorsque vous êtes touchés dans votre chair et
que votre vie ou celle de votre famille en est
profondément modifiée. Elle agit également
pour vous permettre de faire face à des
situations délicates, qu’elles soient familiales
ou professionnelles.

En 2021, grâce à la
solidarité de tous les
donateurs,
4 millions d’euros
ont été versés aux
personnels de la
gendarmerie et à
leur famille dans
la détresse ou
endeuillée.
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Le Grand-Bornand (74)

3 sessions (14 jours) par thématique
du 9 au 22 juillet - du 23 juillet au 5 août du 6 au 19 août 2022

Le Grand-Bornand (74)

3 sessions (14 jours) par thématique
du 9 au 22 juillet - du 23 juillet au 5 août du 6 au 19 août 2022

Les p’tits aventuriers
6/9
ans

Viens vivre plein d’aventures à la montagne !
Séjour idéal pour faire ses premières colos !
Tu vas découvrir plein d’activités comme :
- le tir à l’arc (initiation + petits jeux)
- le biathlon d’été : tu testeras ta précision avec un tir
laser sur cible
- la visite d’une ferme pédagogique
- le tout nouveau parcours ludique « La Source »
Et pour que l’aventure soit complète un bivouac sera
organisé : une nuit dans un tipi avec tes ami(e)s !!

13/17
ans

Les p’tits aventuriers
T1

324,00 €

T2

436,00 €

T3

548,00 €

T4

622,00 €

T5

747,00 €

Extérieur

971,00 €
Les intrépides

T1

374,00 €

T2

501,00 €

T3

628,00 €

T4

712,00 €

T5

847,00 €

Extérieur

1 101,00 €
Les sensas’

10/12
ans

Les sensas’
Viens faire le plein de sensations au Grand Bo !
Voici un programme spécial sensations :

Les intrépides
Une super colo à la montagne pleine de
découvertes, d’aventures et de sensations !
Les intrépides n’ont peur de rien (ou presque) ! Tu vas
donc pouvoir pratiquer :
- le tir à l’arc : initiation sur cible + jeux en groupe
- le biathlon d’été : tu testeras ta précision en tirant avec
une carabine à air comprimé !
- le karting : 3 sessions de 10 min réparties sur 1 demijournée
- VTT AE : 1 séance de VTT à assistance électrique
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- Karting : 8 sessions de 10 minutes réparties en 2 demijournées
- VTT électrique : 2 demi-journées pour s’initier et partir
en randonnée
- 1 bivouac : randonnées avec un guide de montagne
avec nuit sous la tente !!

D’autres sorties sont prévues comme des randonnées en
montagne, du shopping encadré par les animateurs et
d’autres surprises encore !
Et bien sûr plein d’activités manuelles, sportives et de
jeux organisés par tes animateurs, avec chaque soir
une veillée !

Plus d’infos et conditions générales de vente : www.fondationmg.fr / tourisme - cellule.cvj@fondationmg.fr - 01 89 11 86 85 - 86 - 87

T1

374,00 €

T2

501,00 €

T3

628,00 €

T4

712,00 €

T5

847,00 €

Extérieur

1 101,00 €

Transports A/R inclus. Train jusqu’à Lyon Part dieu + car
grand tourisme jusqu’au centre (A/R).
Pré-acheminement des villes de province, voir nos
conditions générales de vente.

Cadre de vie. Dans un environnement naturel préservé,
le centre dispose d’un grand domaine, de différentes
salles d’animations et d’un grand restaurant lumineux
avec terrasse pour manger en plein air. Les repas sont
maison et réputés pour être copieux et excellents !
Tu seras hébergé en chambres de 7 à 8 personnes. Le
Chalet a un babyfoot, une table de ping-pong, des
livres et des jeux de société à disposition !
important : les sites et les activités proposés ne le sont qu’à titre indicatif. La fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.
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Arcachon (33)

3 sessions (14 jours) par thématique
du 9 au 22 juillet - du 23 juillet au 5 août du 6 au 19 août 2022

13/17
ans

8/12
ans

6/12
ans

Glisse et fun !

Cap sur l’océan !

(1)

Hisse les voiles et fais le plein d’énergie ! Avec ce
séjour, tu pourras t’initier ou te perfectionner à la
voile et profiter de l’océan, sensations garanties !

Viens tutoyer les vagues et glisser sur les rouleaux
de l’océan Atlantique, que ce soit en surf, en paddle
ou en kayak !

Voile (3 après-midi d’optimist) : idéal pour débuter
en toute sécurité ou pour se perfectionner ! Tel un vrai
matelot tu hisseras les voiles pour naviguer sur l’océan
Atlantique.
1 séance de surf sur l’océan : initiation ou
perfectionnement en fonction de ton niveau.

2 séances de surf sur l’océan : initiation ou
perfectionnement en fonction de ton niveau.
1 séance de catamaran : ce célèbre bateau à deux
coques qui glisse sur l’océan.
1 initiation + balade en kayak : une séance de 2h30
pour découvrir le kayak sur l’océan.

⚠Documents obligatoires (voir site internet)
Et bien sûr, tu profiteras d’Arcachon et de la plage : bronzette, baignades dans l’océan, jeux sur la plage… Tu
découvriras aussi la fameuse Dune du Pilat : la plus haute dune d’Europe.
Des activités manuelles, sportives, artistiques seront également organisées, ainsi que d’autres surprises… comme
1 journée entière dans le parc aquatique : Aqualand, ou encore une soirée exceptionnelle : de l’accrobranche
nocturne, à la lampe frontale.
Chaque journée se terminera par une super veillée organisée par les animateurs.
Cap sur l’océan !

Glisse et fun !

T1

374,00 €

T1

374,00 €

T2

501,00 €

T2

501,00 €

T3

628,00 €

T3

628,00 €

T4

712,00 €

T4

712,00 €

T5

847,00 €

T5

847,00 €

Extérieur

1 101,00 €

Extérieur

1 101,00 €

Transports A/R inclus. Train jusqu’à Bordeaux + car tourisme jusqu’au centre (A/R). Pré-acheminement des villes de
province, voir nos conditions générales de vente.

Cadre de vie. Arcachon est une magnifique station balnéaire dans un cadre d’exception. L’hébergement est implanté
dans un parc boisé, à moins de 15 minutes à pied de la plage ! Tu seras hébergé en chambre de 4 lits. La restauration
est traditionnelle et sera prise sur place la plupart du temps.
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Le Robillard (14)

Plus d’infos et conditions générales de vente : www.fondationmg.fr / tourisme - cellule.cvj@fondationmg.fr - 01 89 11 86 85 - 86 - 87

2 sessions (14 jours) par thématique
du 9 au 22 juil. et du 6 au 19 août 2022 (1)
du 23 juil. au 5 août et du 6 au 19 août 2022 (2)

Graines de Jockeys !

Tu veux découvrir l’équitation ? Tu adores les poneys
et le monde équestre ? Alors mets ta bombe et
galope jusqu’au Robillard, tu vas adorer cette colo !!
Par groupes de niveaux, débutants comme confirmés
vont apprendre plein de choses et progresser grâce aux
conseils des gardes républicains, moniteurs brevetés
d’état. Tu pourras aussi participer à des jeux équestres :
Horse-ball, 1-2-3 poneys, relais, cours d’hippologie, soins
et prise en charge des poneys…
Si tu en as envie, tu pourras également vivre un moment
inoubliable : une nuit exceptionnelle où tu dormiras
sous tente, pas loin des poneys du centre ! Tu iras aussi
au parc aquatique, visiter une ferme pédagogique
et à FESTYLAND, le plus grand parc d’attractions de
Normandie !!
Tous les soirs : des veillées organisées par les
animateurs ! Et plein d’autres surprises tout au long de la
colo (boum, grands jeux, etc.)
Important : la bombe, non fournie est obligatoire
ainsi que des bottes et des gants pour la pratique de
l’équitation.

(2)

La seule colo du monde où tu t’occuperas et monteras
tous les jours sur les magnifiques chevaux de la garde
Républicaine !! Que tu sois débutant(e) ou que tu es
un bon niveau en équitation, tu vas adorer le séjour.
Tous les jours, tu pratiqueras l’équitation, encadré(e) par
des professionnels (moniteurs de la Garde républicaine)
qui s’adapteront à ton niveau.
Les débutant(e)s vont pouvoir découvrir l’équitation et
prendre confiance en eux tout au long du séjour tandis
que les plus confirmé(e)s continueront de progresser
grâce aux conseils des moniteurs.
Tu auras également l’occasion de vivre un bivouac
inoubliable : une nuit exceptionnelle où tu dormiras
sous tente à côté de ta monture !
Au Robillard, il n’y a pas que le cheval ! De nombreuses
sorties et activités te seront proposées au choix tout au
long du séjour : parc aquatique, grands jeux et pleins
d’autres surprises, mais on ne peut pas tout te dire !
Bien sûr chaque soir une veillée organisée par tes
animateurs !

Graines de Jockeys !

2

ème

13/17
ans

Au Galop !

Au Galop !

T1

365,00 €

T1

420,00 €

T2

489,00 €

T2

560,00 €

T3

613,00 €

T3

701,00 €

T4

696,00 €

T4

795,00 €

T5

829,00 €

T5

939,00 €

Extérieur

1 078,00 €

Extérieur

1 221,00 €

Transports A/R inclus : 1ère session : Aller et Retour depuis Maisons-Alfort jusqu’au centre en car grand tourisme /
session : Aller et Retour depuis Maisons-Alfort jusqu’au centre en car grand tourisme ou Aller en train depuis Maisons-Alfort
jusque Caen puis car grand tourisme, retour en car grand tourisme. Préacheminement des villes de province, voir CGV.

Cadre de vie. Implanté sur un ancien domaine médiéval, le château de Robillard est devenu le premier lycée
agricole français en 1962. Le domaine, entouré d’arbres centenaires, est situé au sein de la campagne normande sur
la commune de Saint-Pierre-Sur-Dives, à quelques kilomètres de Lisieux. Le centre équestre fait partie intégrante du
lycée, il se situe à quelques minutes à pied du lieu de vie. Tu seras logé en chambre de 2 à 4. Le lycée dispose de
nombreux équipements : gymnase, terrains de sport, tables de ping-pong, amphithéâtre, salle de boum…
important : les sites et les activités proposés ne le sont qu’à titre indicatif. La fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.
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Hyères-les-Palmiers (83)

3 sessions (14 jours) par thématique
du 9 au 22 juillet - du 23 juillet au 5 août du 6 au 19 août 2022

Hyères-les-Palmiers (83)

3 sessions (14 jours) par thématique
du 9 au 22 juillet - du 23 juillet au 5 août du 6 au 19 août 2022

Cirque en folie !
6/12
ans

Viens découvrir l’univers du cirque et faire le show !
Diabolo, acrobaties, ruban aérien, jonglage,
trapèze, rolla-bolla, bâton du diable, marcher sur
une boule ou encore cerceau aérien et bien d’autres :
tu vas pouvoir tester toutes ces disciplines du cirque !
Tout au long du séjour, tu participeras à la création
d’un spectacle que tu présenteras avec tes copains à
la fin de la colo ! Tu pourras également impressionner
ta famille et tes amis à ton retour ! Toutes les activités
sont encadrées par des professionnels du cirque (www.
cirque-academie.com).

13/17
ans

Cirque en folie !
T1

360,00 €

T2

483,00 €

T3

606,00 €

T4

688,00 €

T5

820,00 €

Extérieur

1 066,00 €

Les p’tits cuistots
T1

360,00 €

T2

483,00 €

T3

606,00 €

T4

688,00 €

T5

820,00 €

Extérieur

1 066,00 €

Plongée et fun !
6/12
ans

Les p’tits cuistots
Tu veux te régaler, étonner ta famille et tes amis
à ton retour ? Alors mets ta toque et ton tablier et
fonce aux fourneaux !
Chaque jour tu seras en cuisine pour préparer des bons
petits plats que tu feras goûter au reste de la colo les
soirs ! Grâce aux conseils d’un chef cuisinier, tu vas
pouvoir apprendre plein d’astuces pour réaliser de
superbes plats et délicieux desserts.
En fin de séjour, tu élaboreras un magnifique buffet
gourmand que l’ensemble de la colo dégustera,
miaaam… Tu pourras ramener chez toi un livret de
recettes pour te souvenir comment refaire tous les plats
découverts pendant la colo, et même de la confiture
que tu auras fabriquée !
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Viens découvrir les merveilles que cache le fond de
la mer Méditerranée. Tu obtiendras, à l’issue de cette
colo, le diplôme de l’Open Water PADI qui t’autorisera
à plonger dans les mers du monde entier !
Encadré(e) par des moniteurs agréés, tu auras 7 demijournées de plongée ! Après une formation théorique,
tu embarqueras sur le bateau du club direction : le large.
Pour ceux qui ont déjà le niveau 1 : possibilité d’accéder
à un diplôme de niveau supérieur sur la 2ème session
uniquement. La dernière plongée sera exceptionnelle :
tu évolueras dans l’un des plus beaux spots de France :
la réserve naturelle nationale de Port-Cros !

Plongée et fun !
T1

480,00 €

T2

639,00 €

T3

798,00 €

T4

904,00 €

T5

1 060,00 €

Extérieur

1 378,00 €

Transports A/R inclus
Train jusqu’à Toulon + car tourisme jusqu’au centre
(A/R). Préacheminement des villes de province, voir nos
conditions générales de vente.

⚠Documents obligatoires (voir site internet)
Des baignades à la plage, des châteaux de sable, un
peu de bronzette : des vraies vacances ! Mais aussi une
journée à l’Aqualand de Saint-Cyr-Sur-Mer, un quartier
libre à Hyères pour faire du shopping (encadré par tes
animateurs).
Et bien sûr, des grands jeux et des veillées organisés par
tes animateurs et bien d’autres surprises !

Plus d’infos et conditions générales de vente : www.fondationmg.fr / tourisme - cellule.cvj@fondationmg.fr - 01 89 11 86 85 - 86 - 87

Cadre de vie. Tu seras hébergé en chambre de 3 à 4 lits,
au lycée du Golf-Hôtel de Hyères-les-palmiers, à moins
de 15 minutes de la plage ! L’établissement dispose de
nombreuses salles d’animation, d’un terrain de basket,
de tables de ping-pong…

important : les sites et les activités proposés ne le sont qu’à titre indicatif. La fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.
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Laval (53)

3 sessions (14 jours)
du 9 au 22 juillet - du 23 juillet au 5 août du 6 au 19 août 2022

Code et conduite accompagnée
15 ans et un mois / 17 ans

var / bad wurtemberg

1 session (14 jours)
du 6 au 19 août 2022

14/17
ans

Gratuité du séjour conduite accompagnée pour les
enfants âgés de 17 ans, orphelins de militaire de la
gendarmerie décédé en activité.

Photo au Franco
Envie de découvrir ou d’approfondir l’art de la photographie ? Développer ton œil artistique, travailler la
lumière, comprendre les réglages, repérer les lieux de prises, sélectionner les meilleurs plans... Avec Ludo, tu
vas pouvoir t’initier aux techniques de la photographie et développer ta créativité. A disposition des appareils
photos numériques « Reflex ».
Ce stage te permet d’acquérir en 14 jours une
formation complète à la conduite accompagnée
avec apprentissage du code, de la conduite et
présentation à l’examen du Code de la route en fin
de séjour !
Chaque jour tu auras 4h de code et 4h d’apprentissage
de la conduite. Les leçons de conduite auront lieu avec
des moniteurs ECF (école de conduite française).
Des veillées code encadrées par un moniteur ECF
auront également lieu : tu auras ainsi toutes les cartes
en main pour être prêt(e) pour l’examen du code. Tu
participeras également à une veillée conduite afin de
t’aguerrir à la conduite de nuit !
Bien entendu, pour te détendre les animateurs
organiseront des jeux sportifs, veillées, boums… Ainsi que
des sorties comme accrobranche, archery Tag, bowling.

⚠Documents obligatoires (voir site internet)

Cadre de vie. Tu seras logé dans des chambres de 2
ou 4. Tous les repas seront pris sur place (sauf exception).
Le lycée possède de nombreuses salles d’animation +
billard, baby-foot, terrain de sport...

10

T1

1 007,00 €

T2

1 309,00 €

T3

1 611,00 €

T4

1 813,00 €

T5

2 250,00 €

Extérieur

2 925,00 €

Transport aller uniquement : Train jusqu’à Laval
+ car tourisme jusqu’au centre. Retour : présence
impérative d’un parent pour le RDV conduite ; avec qui
l’adolescent pourra rentrer (en train ou en voiture)
Préacheminement des villes de province, voir nos
conditions générales de vente.

Plus d’infos et conditions générales de vente : www.fondationmg.fr / tourisme - cellule.cvj@fondationmg.fr - 01 89 11 86 85 - 86 - 87

Passe 14 jours en compagnie d’ados allemands : 7 jours au soleil à Hyères-les-Palmiers et 7 jours en Allemagne
dans le magnifique Land du Bade-Wurtemberg.
En France : Baptême de plongée, Baignades à la plage, journée à St Tropez et Port Grimaud, et d’autres surprises
encore. Sur le centre : terrain foot, tennis table…
En Allemagne : Canoé sur le Danube, nuit dans un chalet typique Allemand en Bavière, piscine naturelle dans un
lac d’une réserve naturelle, balade sportive avec les zodiacs de la police Allemande sur le lac de Constance, visite
des villes de Biberach et Ravensburg, visite d’une brasserie Allemande, piscines, toboggans, jacuzzis…
Et bien sûr, des veillées organisées par l’équipe d’animation !

⚠Documents obligatoires (voir site internet)

Cadre de vie.
En France : tu seras hébergé en chambre de 3 à 4 lits,
au lycée du Golf-Hôtel de Hyères-les-Palmiers, à moins
de 15 min de la plage ! L’établissement dispose de
nombreuses salles d’animation, d’un terrain de basket,
de tables de ping-pong…

T1

265,00 €

T2

345,00 €

T3

424,00 €

T4

477,00 €

T5

530,00 €

Extérieur

689,00 €

Transports A/R inclus.
Aller : Train jusqu’à Toulon + car tourisme
jusqu’au centre
Mi session transport en car grand tourisme
jusqu’en Allemagne
Retour : Train Biberach/Ulm et Ulm/Paris
Préacheminement des villes de province, voir
nos conditions générales de vente.

important : les sites et les activités proposés ne le sont qu’à titre indicatif. La fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.
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Les Merveilles
du Portugal

2 sessions (14 jours)
du 9 au 22 juillet 2022
et du 6 au 19 août 2022

Learn in Malta

2 sessions (14 jours)
du 23 juillet au 5 août 2022
et du 6 au 19 août 2022

14/17
ans

Learn in Malta

14/17
ans
Un road-trip unique en son genre : visites, baignades,
bronzette, surf et plein d’autres surprises… Un voyage
détente, fun et culturel dans un pays exceptionnel au
climat très agréable !
Programme (à titre indicatif et susceptible de modification.
Il peut être effectué en sens inverse)
Jour 1 : Vol Paris/Lisbonne. Escale possible
Jour 2 à 3 : Lisbonne
Découverte de la « Ville Blanche » :
- visite des quartiers les plus célèbres : Baixa, Rossio,
Chiado, Bairro Alto…
- Avenida de la Liberdade et rues de l’Alfama jusqu’au
pied du Castelo pour avoir une vue d’en haut de
Lisbonne.
- Belvédère de Santa Luzia : un des plus beaux
panoramas sur la ville !
- Tour sur le tramway « Carri 28 » une des plus vieilles
lignes qui amène à la ville haute.
- Hippotrip : 1er autocar amphibien de Lisbonne : une
expérience unique : le circuit débute par les quartiers de
la ville pour finir par un plongeon dans le Tage !!
Jour 4 à 6 : Peniche
Stage de surf accessible aux débutants comme aux
confirmés sur l’un des spots les plus réputés dans le
monde ! Des coachs seront présents pour apprendre et
perfectionner, à raison de 3 séances de 2 heures.
Hébergements en hôtels ou auberges de jeunesses (3
nuits à Lisbonne, 3 nuits à Peniche, 3 nuits à Coimbra et 4
nuits à Porto). Les repas seront pris au restaurant ou sous
forme de paniers repas.
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Jour 7 à 9 : Coimbra
Coimbra est aussi nommée « la cité des étudiants »
grâce à son université inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco, l’une des plus anciennes d’Europe :
- splendide vue 360° depuis la partie haute de la ville
- quartier de la Baixa : commerces et cafés historiques
- monastères de Santa Cruz et Santa Clara-a-Velha
Jour 10 à 13 : Porto
Découverte de cette ville charmante et pittoresque :
- visite de la gare de São Bento connue pour ses 20.2000
azulejos qui retracent des scènes de la vie traditionnelle
- visite de l’église baroque de Nicolau Nasoni
- balade sur la côte jusqu’au fort Castelo do Queijo qui
domine l’océan
- shopping dans la rue de Santa Catarina : rue piétonne
très animée connue pour ses nombreux commerces.
Jour 14 : Porto/Paris. Escale possible.

⚠Documents obligatoires (voir site internet)
T1

848,00 €

T2

1 102,00 €

T3

1 356,00 €

T4

1 526,00 €

T5

1 695,00 €

Extérieur

2 204,00 €

Transport : vol sur compagnie TAP. Sur place : liaison
en car privé entre les différentes villes et transports
locaux dans les villes. Préacheminement des villes de
province, voir nos conditions générales de vente.

Plus d’infos et conditions générales de vente : www.fondationmg.fr / tourisme - cellule.cvj@fondationmg.fr - 01 89 11 86 85 - 86 - 87

Viens perfectionner ton anglais tout en t’amusant dans un pays anglophone, au milieu d’étudiants de toutes
les nationalités. Convivialité, partage, découvertes et fun sont au programme !
Chaque jour (du lundi au vendredi) tu auras 3 heures de cours d’anglais, dispensés par des professeurs diplômés.
Les cours se déroulent dans une école internationale où les élèves sont répartis par groupe de niveau (12 maximum
par groupe), toutes nationalités confondues ! Durant les séances, tu auras de l’expression écrite et surtout de l’expression
orale. En fin de séjour tu auras effectué un total de 30 heures de cours et un certificat te sera remis !
Baignade et bronzette à la plage ou à la piscine de l’hôtel, barbecue sur la plage, visites des villes de la Valette
et de Mdina ainsi que l’île Gozo. Tu vivras aussi une journée exceptionnelle sur la magnifique plage de l’île
« Comino » (accès en bateau uniquement) ...
Et ce n’est pas fini !! Tu passeras également une journée entière à t’éclater à l’Aqua Fun Park ; sans parler de la
fameuse soirée mousse ou de la Boat Party : une méga boum sur un bateau !!! Et bien sûr, l’équipe d’animation te
réserve d’autres surprises et plein de veillées…

⚠Documents obligatoires (voir site internet)
Cadre de vie. Situé dans la baie du Paradis, l’hôtel
Paradise Bay**** se trouve au Nord de Malte, près
des plus belles plages de l’île. Tu seras hébergé en
chambre de 2, tout confort avec sanitaires privés. Pension
complète sous forme de buffet international et livraison
des déjeuners à l’école.

T1

899,00 €

T2

1 169,00 €

T3

1 438,00 €

T4

1 618,00 €

T5

1 798,00 €

Extérieur

2 337,00 €

Transports A/R inclus
vol sur ligne régulière de Paris Orly à Malte
(Luqa) et Luqa à Paris CDG.
Sur place : car privé jusqu’à l’hôtel.
Préacheminement des villes de province, voir
nos conditions générales de vente.

important : les sites et les activités proposés ne le sont qu’à titre indicatif. La fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.
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Règlement des CVJ

Les participants aux séjours sont tous d’âge homogène ce qui leur permet de passer un
très bon séjour en bénéficiant d’un encadrement diplômé et d’activités de détente et
de découverte adaptées. Pour que le séjour se déroule dans des conditions optimales,
chacun s’engage à respecter les règles élémentaires.
1. Le participant s’engage à respecter la charte de la « MG » (disponible sur le site) et
les règles générales fixées par la Maison de la Gendarmerie et par l’équipe d’encadrement : respect des horaires, respect des règles de sécurité, respect des règles de vie
dans le centre de vacances, mixité non admise dans les lieux de sommeil, d’intimité...
2. Il s’engage également à participer à la vie du centre de vacances en entretenant
avec chacun des relations cordiales et conviviales, dont sont exclus toute attitude violente, tout langage insolent, vulgaire ou grossier, tant à l’égard des adultes que d’autres
participants.
3. L’achat et/ou la consommation de boissons alcoolisées sont strictement interdits, à
l’intérieur comme à l’extérieur du centre.
4. La détention et/ou la consommation de drogue, quelle qu’elle soit, sont strictement
interdites, à l’intérieur comme à l’extérieur du centre.
5. Il est interdit de fumer dans les chambres et dans tous les locaux communs.
6. Le vol et/ou le vandalisme, la destruction volontaire de matériel appartenant à la
Fondation ou à un tiers sont strictement intolérables. La réparation des dommages sera
à la charge des parents ou des tuteurs légaux.
7. L’utilisation du téléphone portable est limitée dans le centre. Le directeur du séjour
fixe les créneaux horaires d’utilisation. Le jeune est responsable de son portable. La
Fondation dégage entièrement sa responsabilité en cas de perte ou de vol.
N.B : Tant que le virus de la Covid-19 circule, et jusqu’à nouvel ordre, les participants s’engagent à respecter les consignes de sécurité en vigueur : port du masque, utilisation du
gel hydro alcoolique mis à la disposition par la Fondation, gestes barrières…
IMPORTANT : en cas de manquement à l’une de ces règles, un renvoi disciplinaire
du participant pourra être prononcé par la Fondation, en liaison avec la famille.
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Plus d’infos et conditions générales de vente : www.fondationmg.fr / tourisme - cellule.cvj@fondationmg.fr - 01 89 11 86 85 - 86 - 87

Devenir animateur -trice
Les stages BAFA de la Fondation
Tous les ans, la Fondation MG propose par l’inter- Retrouvez ces informations et d’autres concernant nomédiaire d’un organisme de formation des sessions tamment le déroulement de chaque session et stage
de formation au BAFA (brevet d’Aptitude aux fonc- sur le site www.jeunes.gouv.fr.
tions d’animateur).
Deux sessions sont proposées chaque année pendant
Le BAFA permet d’encadrer des enfants et des ado- les vacances scolaires de la Toussaint.
lescents en accueil collectif de mineurs (plus généralement appelés colos/centres de vacances et centres Les dates, le coût et les conditions des sessions
de loisirs).
sont disponibles sur le site internet de la Fondation
(https://fondationmg.fr/tourisme/nos-centres-deCes formations, accessibles aux enfants de ressortis- vacances-de-jeunes/stages-bafa).
sants de la Fondation âgés au minimum de 17 ans
révolus au premier jour du stage de formation générale, aucune dérogation possible, ont généralement lieu en internat dans les locaux de notre centre
de vacances au Grand-Bornand (74).
Rappel du cursus de formation BAFA :
Pour obtenir le BAFA, vous devez suivre deux sessions
de formation théorique et un stage pratique qui se
déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant :
- une session de formation générale, qui vous permet d’acquérir les notions de bases pour assurer les
fonctions d’animation (de 8 jours minimum)
un stage pratique, qui vous permet la mise en œuvre
des acquis et l’expérimentation (14 jours effectifs minimum) ;
- une session d’approfondissement (de 6 jours minimum) ou de qualification (de 8 jours minimum) qui
vous permet d’approfondir, de compléter, d’analyser vos acquis et besoins de formation.
La durée totale de la formation ne peut excéder
30 mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
La formation générale et le stage pratique doivent se
dérouler en France.
NB : si la Fondation embauche des animateurs stagiaires sur ses centres, elle ne saurait s’engager à embaucher tous les stagiaires.

important : les sites et les activités proposés ne le sont qu’à titre indicatif. La fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.
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I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES
AUX SÉJOURS EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER
1 – Le contrat de vente
L’achat de voyages ou de séjours en France ou à
l’Étranger proposé par la Fondation Maison de la
Gendarmerie (FMG) entraîne l’entière adhésion
du client aux conditions générales de vente, ainsi qu’à la Charte de la Fondation et l’acceptation
sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions,
consultable à tout moment via le catalogue, les
brochures et le site internet de la fondation « Maison de la Gendarmerie ». Celles-ci sont réputées
connues et acceptées dès l’envoi de la demande
d’admission complétée et signée ou dès le premier
versement (acompte compris) et quel qu’en soit le
mode de règlement. Le contrat de vente est conclu
par le versement de l’acompte dans le délai de 8
jours suivant la réception de la décision d’admission.
La Fondation appliquera strictement les consignes
sanitaires en vigueur en France et à l’étranger au moment du voyage. La Fondation ne pourra être tenue
pour responsable de l’impossibilité pour un enfant
de partir en voyage de ce fait (non présentation des
documents rendus obligatoires par l’autorité compétente). La Fondation ne prendra pas en charge (financièrement et logistiquement) de tests Covid durant ses
séjours.

- ANCV (libellés à l’ordre de la «Maison de la
Gendarmerie») ;
- espèces (sous réserve de se rendre au siège de la
FMG, 36 avenue du Général de Gaulle – CS 50001
–94306 VINCENNES CEDEX) ;
- mandat cash ;
- virement : Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à demander à cellule.comptabilite@fondationmg.fr ;
- paiement en ligne 3D secure : la demande devra être faite exclusivement par mail à l’adresse :
vadcvj@fondationmg.fr (modalités indiquées sur la
confirmation).
Tous ces modes de paiement peuvent être fractionnés mais, en toute hypothèse, ils doivent être complets
au plus tard 40 jours avant le départ. Les tarifs s’entendent tous frais de transport inclus selon les modalités fixées à l’article 4.1 ci-après.

Après paiement du séjour, le demandeur télécharge :
- le livret de préparation du séjour (ce dernier
contient des documents à renseigner et des informations sur d’éventuelles démarches administratives) ;
- l’étiquette pour les bagages (à apposer sur
les bagages du participant lors du départ).
Ces documents sont disponibles sur : www.fondationmg.fr /tourisme/ Une colonie pour mon enfant/
sur la page descriptive du centre choisi/ Livret de La FMG appliquera des frais supplémentaires
préparation.
dans les cas suivants :
- ville de prise en charge différente de la ville de
2.4 – En cas de séparation
retour : 50 € ;
L’autorisation des deux parents de l’enfant est né- modification des villes de prise en charge et/ou
cessaire pour l’admission dans l’un des centres de la
de retour moins de 40 jours avant le séjour ou penFondation.
dant le séjour : 50 € ;

2 – Modalités de réservation
2.1– Réservation
La demande d’admission et les pièces justificatives (avis d’imposition complet + dernier bulletin de
solde du ressortissant) sont adressées dans les meilleurs délais par Email à cellule.cvj@fondationmg.fr.
La demande de séjour est disponible sur :
www.fondationmg.fr/tourisme/Une colonie pour mon
enfant/sur la page descriptive du centre choisi/ de- 3 – Calcul du RABIPP (quotient familial)
Le quotient familial est obtenu en divisant le «Revenu
mande de séjour.
fiscal de référence» figurant sur l’avis d’imposition 2021
(sur les revenus 2020) par le nombre de personnes
2.2– Réponse de la Fondation
Les demandes de séjour sont datées au jour de ré- fiscalement à charge composant la famille (une part
par personne). Le cas échéant, les frais de garde et/
ception par la FMG et traitées dans cet ordre.
- Si la demande est complète (demande d’ad- ou les pensions alimentaires déclarés sont à déduire.
mission et pièces justificatives), la FMG adresse au Pièces justificatives à joindre selon la situation famidemandeur un courrier électronique personnalisé liale :
- ressortissants mariés : avis d’imposition 2021 (sur les
accusant réception de la demande et valant réserrevenus 2020) ;
vation provisoire.
- ressortissants divorcés : avis d’imposition 2021 (sur
- Dans un deuxième temps, la FMG adresse par
les revenus 2020) de la personne qui a la garde
Email au demandeur une confirmation de décision
des enfants ;
en fonction des places disponibles.
- ressortissants vivant maritalement : les DEUX avis
d’imposition 2021 (sur les revenus 2020).
2.3 – Paiement du séjour
Le paiement du séjour s’effectue avant le départ en
4 – Transport des enfants (pris en charge par la
centres de vacances de jeunes en deux temps :
- dans les 8 jours suivant la réception de la déci- fondation)
sion d’admission, paiement d’un acompte de 30 4.1 Modalités de transport des enfants participant
% (utilisation du 1er onglet d’identification en bas aux centres de vacances de la FMG.
Le trajet aller et retour du participant vers les centres
de la décision) ;
- au plus tard 40 jours avant le départ en de vacances est réalisé selon les conditions suivantes :
- la ville de prise en charge de l’enfant et la ville de
centres de vacances, paiement du solde (utiretour doivent être identiques ;
lisation du 2e onglet en bas de la décision).
- les trajets sont effectués en priorité par voie ferLe paiement de la totalité des frais de séjour est
rée, les horaires sont choisis par la FMG. Un autre
exigible immédiatement si l’admission est prononmoyen de transport (avion, voie routière) peut être
cée moins de 40 jours avant le départ.
décidé par la FMG en fonction de ses impératifs
(horaires, coûts…) ;
Les modes de paiement acceptés sont les suivants :
- pour les enfants de 6 à 13 ans, la FMG
- chèques (libellés à l’ordre de la «Maison de la
met en place 1 convoyeur pour 12 enfants
Gendarmerie») ;
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(taux d’encadrement réglementaire des centres de
vacances), cet accompagnateur peut être : 1 animateur sous contrat avec la MG, un personnel de
la gendarmerie, un personnel du siège de la MG,
un parent sous contrat de bénévolat avec la MG.
Vous serez informés des modalités de convoyage
à l’avance.
- à partir de 14 ans, il est possible que les enfants
voyagent sans convoyeur. Dans ce cas, à l’aller, les
parents déposent leur enfant au départ et il est réceptionné par un personnel de la FMG à son arrivée et inversement au retour (le personnel FMG
dépose l’enfant et attend le départ du train / de
l’avion). Les enfants qui voyagent par avion, quel
que soit leur âge, voyagent sans convoyeur ;
- pour les centres «conduite accompagnée», seul le
voyage aller est réalisé, un des parents devant être
présent pour le passage de l’AFFI (attestation de fin
de formation initiale) à la fin du séjour ;
- à l’exception de PARIS (Maisons-Alfort) où le lieu
de prise en charge et de retour est fixé au Quartier
Mohier (4, avenue Busteau - 94700 Maisons-Alfort),
les lieux de prise en charge et de retour pour les
autres villes sont situés dans les gares et/ou aéroports.
- La fondation n’est pas en mesure d’assurer les
voyages pré-post en avion pour les enfants de
moins de 12 ans.

Villes de départ / retour possibles :
Amiens - Besançon - Bordeaux - Caen – Châlonsen-Champagne - Clermont-Ferrand - Dijon - Lille
– Limoges - Lyon - Marseille - Metz – Montpellier - Nantes - Orléans - Poitiers - Paris (Maisons-Alfort) - Rennes - Rouen- Strasbourg - Toulouse.
Attention : merci de bien préciser votre choix
concernant la ville de départ et retour sur le formulaire de demande de séjour.
5 – Assurances
En sa qualité d’organisateur de séjours, notre organisme a souscrit différentes garanties, dont l’objet et
l’étendue sont décrits ci-dessous :
5.1 – L’assurance responsabilité civile
La responsabilité civile de la Fondation ainsi que
celle de ses collaborateurs et préposés est assurée
pour tous les dommages corporels et matériels dont
ils auront été reconnus responsables à l’égard de
leurs clients et d’une manière générale de toutes les
personnes admises dans leurs centres de vacances
de jeunes en France ou à l’Étranger.
La garantie est souscrite auprès de :
SARPGN/GÉNÉRALI IARD
3, rue Chanzy - 45056 ORLEANS CEDEX 1
5.2 – Une garantie individuelle accident
Cette garantie souscrite notamment au profit des enfants pendant qu’ils se trouvent sous le contrôle de
notre organisme ou lors des activités prévues, s’exerce
comme suit :

Plus d’infos et conditions générales de vente : www.fondationmg.fr / tourisme - cellule.cvj@fondationmg.fr - 01 89 11 86 85 - 86 - 87

– frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation : 100 % du barème SS sans pouvoir excéder
les frais réels : 2 000 € ;
– dommages subis par les appareils prothétiques
et orthopédiques, prothèses dentaires et optiques :
500€ par sinistre ;
– prestations complémentaires : 400 € ;
– frais de recherche, secours et transport : 1 000 € ;
– incapacité permanente partielle : 50 000 € ;
– décès : 15 000 €.
Aucun versement ne pourra intervenir au-delà d’un
délai de deux ans après l’accident. La prescription
biennale est fixée par l’article L. 114-1 du Code des Assurances à compter de l’évènement (l’accident).
5.3 – Une garantie Assistance Médicale – Rapatriement – Perte de bagages
Ce contrat souscrit auprès du SARPGN/Europ Assistance permet de garantir une assistance médicale,
incluant une prise en charge des rapatriements sanitaires et assurance bagage, les assurés pendant leurs
activités dans le cadre des centres de vacances ou
des séjours à l’étranger organisés ou proposés par la
Fondation. Les principales garanties sont résumées
ci-dessous :
- garantie assistance aux personnes en cas de maladie ou blessures :
• frais médicaux en Europe et pays méditerranéens : 30 500 € ;
• reste du monde : 75 000 € ;
• transport : frais réels ;
• présence hospitalisation (A/R) + hôtel 7 nuits :
80 €/nuit ;
• prolongation de séjour de l’accompagnant si
hospitalisation : 80 €/nuit (4 nuits) ;
• remboursement des soins dentaires : 150 €.
– rapatriement médical : (toute maladie ou accident entraînant une interruption de séjour) est organisé par la compagnie en liaison avec la Fondation et intégralement pris en charge au besoin
par avion, avec équipe médicale. La décision est
prise, selon la gravité de l’état de santé, d’un commun accord entre le médecin qui a prodigué les
soins et le médecin d’Europ Assistance ;
– assurance bagage, celle-ci s’exerce dans la limite
de 762,25€ par sinistre. Ce plafond d’intervention
est assorti :
• d’une sous-limitation contractuelle pour les objets précieux : 50 % du montant précité ;
• d’une franchise sur les dommages aux valises
: 53,36 €.
Si vous estimez que les couvertures précitées dont bénéficient votre enfant par l’intermédiaire de notre organisme ne sont pas suffisantes, vous pouvez, au-delà même des garanties éventuellement contractées
pour les risques extrascolaires, les compléter par la
souscription auprès de la compagnie d’assurances de
votre choix de garanties complémentaires.
6 - Annulation du séjour
Du fait de la Fondation : avant le séjour, la Fondation ou ses partenaires peuvent être exceptionnellement contraints d’annuler le séjour en cas de force
majeure, de motifs d’intérêt général, de sécurité. La
Fondation s’efforcera de vous proposer, dans la limite
de ses capacités, un séjour équivalent que vous serez
libre d’accepter. En cas d’impossibilité ou de refus de
votre part, les sommes déjà versées vous seront remboursées.

accompagnée de prestations liées à ces transports,
le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage, émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas
de transport à la demande, le nom et l’adresse du
transporteur, pour le compte duquel les billets sont
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d’un même forfait touristique ne
De votre fait : toute annulation de séjour doit im- soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
pérativement être signalée à la cellule CVJ par faites par les dispositions réglementaires de la préE-mail (cellule.cvj@fondationmg.fr) et faire l’objet sente section.
d’une confirmation par lettre recommandée avec
accusé de réception à la Fondation. L’annulation Article R. 211-3-1
du séjour donnera lieu à remboursement selon le L’échange d’informations précontractuelles ou la mise
barème énoncé dans le tableau ci-contre ainsi qu’à à disposition des conditions contractuelles est effecl’émission d’une facture attestant de l’annulation. tué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique
Nous vous conseillons de souscrire une assurance an- dans les conditions de validité et d’exercice prévues
aux articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil. Sont mennulation.
tionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du
Annulation de séjour
vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation
au registre prévu de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant,
Délai entre le jour où l’annulation est portée à la connaissance de la Fondation Maison de la Gendarmerie et le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation
la date de séjour. Ce délai s’apprécie à compter de de la fédération ou de l’union mentionnées au deula date d’envoi de la demande d’annulation en RAR. xième alinéa de l’article R. 211-2.
Dans le cadre sanitaire exceptionnel de l’épidémie
de Covid-19, la Fondation se réserve le droit d’annuler
tout séjour pour lequel les conditions de sécurité ne
pourraient être garanties. Dans ce cas, la Fondation
avertira les parents le plus tôt possible de l’annulation
ou du report de ce séjour et proposera son remboursement le cas échéant.

Somme conservée par la Fondation Maison de la Gendarmerie.
Plus de 120 jours

0%

Entre 120 et 30 jours

30 % du prix total
(acompte versé à la
réservation)

Entre 30 jours
et 8 jours avant le
départ
Moins de 8 jours
avant le départ

25 € de frais
de dossier

50 % du prix total

100 % du prix total

7 - Photographies et droit à l’image
Dans le cadre du respect du droit à l’image, une autorisation sera demandée au représentant légal de
l’enfant autorisant la publication de l’image de l’enfant pour le blog, la brochure et le portail internet de
la fondation (formulaire dans le livret de préparation
du séjour).
II- DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA VENTE DE
VOYAGES À FORFAIT VISÉS À L’ARTICLE L. 211-1 DU
CODE DU TOURISME
1 – Assurance responsabilité civile professionnelle
En qualité d’opérateur de voyages et de séjours,
notre organisme immatriculé au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IM
075120215 est titulaire d’une assurance responsabilité
civile professionnelle conformément aux dispositions
des articles L. 211-16, L.
211-18 et R. 211-35 à R. 211-40 du Code du tourisme.
2 – Reproduction intégrale des articles R. 211-3 à
R. 21111 du Code du tourisme relatifs au contrat de
vente de voyages et de séjours
Article R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours
donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par la présente
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non

Article R. 211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les
informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° le mode d’hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° les prestations de restauration proposées ;
4° la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un
circuit ;
5° les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants
d’un autre État membre de l’Union européenne ou
d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique
européen en cas, notamment, de franchissement des
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° la taille minimale ou maximale du groupe
permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du
séjour est subordonnée à un nombre minimal
de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° les conditions d’annulation définies aux articles
R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un

important : les sites et les activités proposés ne le sont qu’à titre indicatif. La fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.
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contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° lorsque le contrat comporte des prestations de
transport aérien, l’information, pour chaque tronçon
de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R. 211-5
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette
modification peut intervenir et sur quels éléments. En
tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R. 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque
le contrat est conclu par voie électronique, il est fait
application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil.
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° le nom et l’adresse du vendeur, de son garant
et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de
l’organisateur ;
2° la destination ou les destinations du
voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates et lieux de départ
et de retour ;
4° le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques
et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° les prestations de restauration proposées ;
6° l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° le prix total des prestations facturées ainsi que
l’indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l’article R.
211-8 ;
9° l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes
afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou
des prestations fournies ;
10° le calendrier et les modalités de paiement du
prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du
séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° les conditions particulières demandées
par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
13° la date limite d’information de l’acheteur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du
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séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de
l’article R. 211-4 ;
14° les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15°
les
conditions
d’annulation
prévues
aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° les indications concernant le contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et
nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l’acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° la date limite d’information du vendeur
en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins
dix jours avant la date prévue pour son départ, les
informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à
défaut, le numéro d’appel permettant d’établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d’établir un contact direct
avec l’enfant ou le responsable sur place de son
séjour ;
20° la clause de résiliation et de remboursement
sans pénalité des sommes versées par l’acheteur
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13e de l’article R. 211-4 ;
21° l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps
voulu avant le début du voyage ou du séjour, les
heures de départ et d’arrivée.
Article R. 211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire
qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au
cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa
décision par tout moyen permettant d’en obtenir un
accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Article R. 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article
L. 211- 2, il doit mentionner les modalités précises de
calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au
contrat.

Article R. 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un
des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse
significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation
d’information mentionnée au 13e de l’article R. 211-4,
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception :
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le
remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur ; un avenant
au contrat précisant les modifications apportées est
alors signé par les parties ; toute diminution de prix
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Article R. 211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant
le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen
permettant d’en obtenir un accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité
qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue
de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.

III - TRANCHES TARIFAIRES 2022

T1

Orphelin de militaire de la gendarmerie
décédé en activité. Familles de 3 enfants et plus à charge non imposables
(la mention écrite «vous n’êtes pas imposable à l’impôt sur le revenu» doit
obligatoirement apparaître sur l’avis de
non-imposition). Enfant de ressortissant
en non-activité pour raison médicale.

T2

QF ≤ 11 163 €

T3

QF > 11 163 € et ≤13 893 €

T4

QF >13 893 € et petits-enfants de ressortissant retraité souscrivant à la FMG

T5

Enfant de ressortissant et petits-enfants de
ressortissant retraité, ne souscrivant pas à
la FMG

T6

Non ressortissant (neveux, nièces…)

LES RESSORTISSANTS AUXQUELS S’APPLIQUENT
LES TARIFS N° 1 ET 2 BÉNÉFICIENT DE LA SUBVENTION INTERMINISTÉRIELLE QUI EST PERÇUE
DIRECTEMENT À LEUR PROFIT PAR LA FONDATION MAISON DE LA GENDARMERIE. LES TARIFS
PRENNENT EN COMPTE CETTE SUBVENTION.

Réductions

– 10 % par enfant sur tarifs T2, T3
et T4. Condition : 3 enfants d’une
même famille admis en centre(s)
de vacances.
– 75 % pour orphelin de père et
de mère (calculée sur la base du
tarif T3).

Article R. 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant
un pourcentage non négligeable du prix honoré par
l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre
les dispositions suivantes sans préjuger des recours en
réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant
éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l’acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de
remplacement ou si celles-ci sont refusées par
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport
pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables
en cas de non-respect de l’obligation prévue au
13e de l’article R. 211-4.

Plus d’infos et conditions générales de vente : www.fondationmg.fr / tourisme - cellule.cvj@fondationmg.fr - 01 89 11 86 85 - 86 - 87

important : les sites et les activités proposés ne le sont qu’à titre indicatif. La fondation se réserve la possibilité de les modifier sans préavis.
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