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L’Association
À Chacun Ses Vacances

ACSV est une association qui propose des activités 
de loisirs et des séjours pour personnes en situation 
de handicap mental, quel que soit le type et le 
degré de handicap mental, sans discrimination. 

Loisirs Séjours Week-ends
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 » Des activités diverses, avec comme 
objectif commun : l’épanouissement 
par le biais des loisirs.

 » Des séjours de vacances et des activités 
adaptés aux besoins spécifiques de 
nos adhérents, en tenant compte 
des particularités de chacun. 
 

 » Un responsable pour chaque activité, 
ainsi qu’une équipe d’animateurs 
et animatrices, de bénévoles et de 
volontaires en service civique.

 » Le recrutement se fait sur entretien, en 
fonction du parcours, de l’expérience 
de l’animation et du handicap, de la 
sensibilité à notre public.

 » Le taux d’encadrement est de 1 pour 
1 ou 1 pour 2 selon l’autonomie des 
participants.

 » En amont des activités, un membre 
de notre équipe organise et prépare 
les journées afin d’en garantir le bon 
fonctionnement. Il reste disponible 
par téléphone pour toute question des 
responsables, passe régulièrement 
sur les activités et effectue des bilans 
suite aux activités.

 » Nos équipes, animateurs comme 
responsables, participent à des 
journées de formations organisées 
plusieurs fois dans l’année.

Loisirs

17 ans  
d’expérience

Des équipes 
formées



5

 » Un transport en minibus  
9 places pour les activités hors 
de Paris, et en transports en 
commun pour les activités 
parisiennes.

 » Des sorties et activités 
effectuées chez des prestataires 
avec une réservation préalable, 
ou organisées et préparées en 
amont par notre équipe et les 
responsables de groupes.

 » Une fiche caractéristique 
individualisée, qui détaille les 
besoins spécifiques de chacun 
et permet à l’équipe de savoir 
comment intervenir de la 
manière la plus adaptée.

 » L’acquisition de matériel 
adapté pour aider les 
participants à comprendre le 
déroulement de la journée, 
à gérer le temps qui passe, à 
communiquer…

Des  
prestations 
adaptées

Des outils 
pour les  

adhérents



Âges et autonomies

Les groupes sont constitués 
en fonction de l’âge des 
participants et de leur degré 
d’autonomie dans différents 
domaines. 

L’évaluation des besoins 
spécifiques de chacun est 
réalisée en collaboration avec 
la famille et les professionnels 
qui interviennent régulièrement 
auprès des adhérents. Cette 
évaluation donne lieu à 
la rédaction d’une fiche 
caractéristique remise à nos 
équipes pour leur permettre 

de préparer l’accompagnement 
de chacun. 

Nos participants sont tous 
différents, et malgré nos efforts 
pour constituer des groupes 
les plus cohérents possibles, 
des différences existent : c’est 
alors la mission de nos équipes 
de s’adapter à chacun. 

Notre équipe est à votre 
disposition pour vous aider à 
déterminer le groupe qui vous 
correspond le mieux. 
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Lorsque le nombre de séjour et le profil des inscrits le permettent, 
nous proposons des séjours « enfants et adolescents » regroupés 
selon leur rythme de vie et leur niveau d’autonomie. 

   Pré-adolescents 
   et adolescents 13-17 ans

 » Les jeunes sont accueillis 
sans critère lié à l’autonomie. 
Dans ce cas, l’équipe est 
d’autant plus vigilante 
à l ’accompagnement 
individualisé de chacun

   Enfants 7-12 ans

 » Les enfants sont 
accueillis sans critère 
lié à l’autonomie. Dans 
ce cas, l’équipe est 
d’autant plus vigilante 
à l’accompagnement 
individualisé de chacun

Enfants Ados
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Participants + 18 ans ayant :

 » besoin d’un accompagnement 
rapproché pour la participation 
aux activités

 » besoin d’une aide soutenue pour 
les actes de vie quotidienne

 » peu d’interaction avec les autres

 » besoin d’aide pour communiquer, 
besoin d’être rassuré, d’avoir 
des repères dans la journée et 
de recevoir une communication 
simplifiée pour comprendre 
l’environnement et la journée des 
troubles moteurs.

Adultes  
Autonomie 

Faible

Participants +18 ans ayant :

 » besoin d’être accompagné 
ou fortement stimulé pour la 
participation aux activités

 » besoin d’une aide physique 
ou d’une aide orale soutenue 
pour les actes de vie 
quotidienne

 » quelques interactions avec 
les autres et besoin d’un peu 
d’aide pour entrer en relation

 » des troubles du comportement 
fréquents qui nécessitent 
une présence constante de 
l’encadrant.

Adultes  
Autonomie 
Moyenne
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Participants +18 ans ayant :

 » une participation spontanée 
aux activités, ou besoin 
d’être parfois stimulé pour y  
participer

 » une bonne autonomie pour 
la plupart des actes de vie 
quotidienne, ou besoin d’une 
aide orale ponctuelle 

 » la capacité de communiquer 
et d’interagir avec les autres, 
parfois avec un peu de soutien

 » des troubles du comportement 
ponctuels

Adultes  
Autonomie 

Bonne

Participants +18 ans ayant :

 » une participation spontanée et 
enthousiaste aux activités, ou 
ayant besoin d’une très légère 
stimulation

 » une autonomie complète pour 
la plupart des actes de vie  
quotidienne, ou besoin d’un 
rappel oral ponctuel pour certains 
actes

 » la capacité de communiquer et 
d’interagir avec les autres

 » a u c u n  t r o u b l e  d u  
comportement

Adultes  
Autonomie 

Très  
Bonne
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Activités suivies

L’inscription a une activité suivie est 
valable pour une année scolaire. Les 
séances qui se déroulent avant les 
vacances de la Toussaint sont des 
séances d’essai. En cas de désistement 
avant ces vacances, vous serez 
remboursé au prorata des séances 
effectuées.

Il n’y a pas de séance pendant les 
vacances scolaires. Un calendrier des 
séances est préparé en début d’année. 

En cas de places disponibles en cours 
d’année, vous pouvez bénéficier d’un 
tarif au prorata du nombre de séances 
restantes.

S’il y a plus de demandes que de places 
disponibles, la priorité est laissée aux 
adhérents inscrits la saison précédente, 
pour assurer une continuité de la 
pratique.

Un nombre minimum de participants 
est requis pour permettre l’ouverture 
de l’atelier. Si nous n’atteignons pas ce 
minimum pour un atelier que vous avez 
choisi, nous annulerons cette activité et 
vous serez intégralement remboursé. 

En cas d’absence à une séance, merci 
de prévenir le responsable d’activité et 
la coordination loisirs.
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Équitation loisirs Montfermeil (93370)

Transport en mini-bus
Prévoir un pique-nique
Rdv Place de la Réunion 
(75020)

Adultes & ados 
de faible, moyenne et 
bonne autonomies
(groupes de niveaux constitués 
selon les profils)

Un moment privilégié au contact des 
chevaux tout au long de l’année

Les séances ont lieu au centre équestre de 
Montfermeil (93), dans une ambiance familiale, 
avec des chevaux bien éduqués et dans un cadre 
sécurisé. Les cours sont dispensés par une monitrice 
d’équitation du centre diplômée et spécialisée dans 
le handicap. 

La séance du groupe «Loisirs» se déroule en plusieurs 
temps : environ 15 minutes de contact avec le cheval 
et de préparation de l’animal et 45 minutes de monte 
(tour de manège, exercices…). Durant l’heure restante, 
les adhérents mangent ensemble et profitent de 
divers jeux et activités proposés par les encadrants 
(coloriages, jeux de cartes, balades dans le centre 
équestre…)

Les samedis (voir calendrier)
10h30-14h30

12 séances

850€

Encadrement

 » 1 éducatrice équestre brevetée
 » 2 co-responsables
 » 4 animateurs/trices

12

Fev Mars Avr Mai Juin

12 19 2 14 11

Sept Oct Nov Dec Janv

18 2 - 16 27 11 15 - 29

Calendrier des séances
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Équitation dressage Montfermeil (93370)

Transport en mini-bus
Prévoir un pique-nique
Rdv Place de la Réunion 
(75020)

Adultes & ados 
de moyenne, bonne et très 
bonne autonomies
(groupes de niveaux constitués 
selon les profils)

Passage d’un concours équestre pour les 
cavaliers qui le souhaitent

Les séances ont lieu au centre équestre de Montfermeil 
(93), dans une ambiance familiale, avec des chevaux 
bien éduqués et dans un cadre sécurisé. Les cours 
sont dispensés par une monitrice d’équitation du 
centre diplômée et spécialisée dans le handicap. La 
séance est une initiation au dressage, comprenant 
des éléments de concours (arrêts, slaloms, diagonales, 
cercles). 

Les séances du groupe «dressage» proposeront 
aux cavaliers une évolution tout au long de l’année, 
avec une initiation au galop et une préparation à 
un concours de dressage. Le groupe est divisé en 
deux , les adhérents montent durant 1h et mangent 
ensemble et profitent de divers jeux et activités 
proposés par les encadrants durant l’heure restante.

12 séances

850€

Encadrement

 » 1 éducatrice équestre brevetée
 » 2 co-responsables
 » 4 animateurs/trices

Fev Mars Avr Mai Juin

5 12 - 26 9 21 18

Sept Oct Nov Dec Janv

25 9 20 4 8 - 22

Calendrier des séances

Les samedis (voir calendrier)
10h30-14h30



Danse Paris (75020)
36 rue des Rigoles

Rdv sur place

Adultes & ados 
de toutes autonomies

Des cours tous les samedis en vue  
de la représentation  pour la fête de fin 
d’année d’ACSV

Par différentes approches du mouvement, comme 
le travail au sol, les déplacements et la gestuelle, 
l’atelier Danse permet de mieux prendre conscience 
de son corps et de sa place dans l’espace. 

L’atelier permet aussi d’appréhender la relation non 
verbale, la coordination et le sens du rythme. L’objectif 
est de s’épanouir grâce à la danse et de laisser son 
corps s’exprimer librement. 

La représentation de fin d’année aura lieu le 25 juin.

Tous les samedis 
16h00-18h00

24 séances

750€

Encadrement

 » 1 danseur thérapeute
 » 3 assistants danseurs

14

Fev Mars Avr Mai Juin

5 - 12 12 - 19
26

2 - 9 14 - 21 11 - 18
25

Sept Oct Nov Dec Janv

18 - 25 2 - 9
16

20 - 27 4 - 11 8 - 15
22 - 29

Calendrier des séances



Tennis Paris (75014)
7 avenue Paul Apelle

Rdv sur place

Adultes & ados 
de toutes autonomies

Un moment de décharge sportive  
pour se dépenser tout en s’amusant

L’atelier Tennis offre une activité sportive 
hebdommadaire permettant de se défouler et de 
s’épanouir.

L’un des objectifs majeurs est l’interaction des 
adhérents les uns avec les autres, tout en proposant 
différents exercices éducatifs, pour aborder les 
notions clefs du tennis (service, échanges…). 

Tous les mardis
16h30-18h30

24 séances

850€

15

Encadrement

 » 1 professeur de tennis adapté
 » 1 animateur/trice

Fev Mars Avr Mai Juin

1 - 8
15

8 - 15
22 - 29

5 - 12 3 - 10
17 - 24

31

7

Sept Oct Nov Dec Janv

21 -28 5 - 12
19

9 - 16
23 - 30

7 - 14 4 - 11
18 - 25

Calendrier des séances



Cuisine du monde Paris (75020)
36 rue des Rigoles

Rdv sur place

Adultes & Mineurs 
de toutes autonomies

Un atelier convivial pour confectionner 
des gourmandises à emporter à la maison

Durant l’atelier cuisine du monde, nous préparons un 
repas ou des patisseries que nous pourrons emporter 
à la maison. Une attention particulière sera portée 
sur le choix des recettes, qui seront réalisées avec 
des fruits et légumes de saison.

L’atelier est réservé pour un petit groupe, offrant 
ainsi plus de convivialité. Des animations et des jeux 
autour du thème de la préparation seront proposés 
durant les cuissons.

12 séances

450€

Encadrement

 » 1 responsable d’activité
 » 1 animateur/trice

16

Fev Mars Avr Mai Juin

12 19 2 14 11

Sept Oct Nov Dec Janv

18 2 - 16 27 11 15 - 29

Calendrier des séances - Adultes

Les samedis (voir calendrier)
14h30-16h30

Fev Mars Avr Mai Juin

5 12 - 26 9 21 18

Sept Oct Nov Dec Janv

25 9 20 4 8 - 22

Calendrier des séances - Mineurs



Image Paris (75020)
36 rue des Rigoles

Rdv sur place

Adultes & ados 
de bonne et très bonne 
autonomies

Exposition et projection du projet lors de 
la fête d’ACSV en fin d’année

Cette activité aura pour objectif de travailler différents 
supports audiovisuels et de créer des films, romans 
photos, photographies en light-painting, stop-motion, 
doublage... autour d’un thème défini par le groupe 
en début d’année. 

Une représentation/exposition sera organisée à la 
fête d’ACSV en fin d’année, le 25 juin.

À travers ces différents supports ce sont les notions 
de créativité et d’interactions qui sont recherchés.

Tous les samedis
14h00-16h00

24 séances

850€

17

Encadrement

 » 1 responsable d’activité
 » 1 animateur/trice

Calendrier des séances

Fev Mars Avr Mai Juin

5 - 12 12 - 19
26

2 - 9 14 - 21 11 - 18
25

Sept Oct Nov Dec Janv

18 - 25 2 - 9
16

20 - 27 4 - 11 8 - 15
22 - 29



Batucada Paris (75019)
Studio HBS Géode

25 av. Corentin Cariou

Rdv sur place

Adultes & ados 
de moyenne et bonne 
autonomies

Un atelier rythmique et convivial en vue 
d’une représentation lors de la fête de fin  
d’année

Une batucada est un groupe de percussion bresilienne 
dont la rythmique est inspirée de la samba.

Notre atelier, en partenariat avec l’association Yolande 
Do Brasil, sera animé par un professionnel qui nous 
initiera a ce genre musical. 

Nous préparerons tout au long de l’année notre 
représentation pour la fête d’ACSV du 25 juin.

Tous les samedis
10h00-12h00

24 séances

850€

18

Encadrement

 » 1 musicien professionnel
 » 1 animateur/trice

Calendrier des séances

Fev Mars Avr Mai Juin

5 - 12 12 - 19
26

2 - 9 14 - 21 11 - 18
25

Sept Oct Nov Dec Janv

18 - 25 2 - 9
16

20 - 27 4 - 11 8 - 15
22 - 29
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L’association Responsable 
de l’activité

Vos interlocuteurs
Pour les activités de loisirs

Coordination

L’équipe est à votre 
disposition pour tout 
renseignement ou toute 
information en amont, 
pendant et après les 
activités suivies, escapades 
et nocturnes. 

Nous vous invitons à 
nous transmettre des 
informations actualisées 
sur vos proches afin de 
pouvoir les accueillir dans 
les meilleures conditions. 

Nous sommes également 
à l’écoute de vos 
propositions pour faire 
évoluer l’association et 
les services que nous 
proposons.

Le responsable de 
l’activité se charge de 
l’organisation de l’activité 
une fois sur place. 

Il est votre interlocuteur 
durant la journée, vous 
pouvez le contacter en 
cas de besoin et il vous 
contacte pour vous 
informer d’un éventuel 
retard ou changement 
d’organisation.

Notre coordinateur 
organise les activités 
suivies, Escapades et 
Nocturnes. 

Pendant les activités, 
le coordinateur est 
disponible par téléphone 
pour les responsables et 
familles, pour répondre 
aux situations d’urgence 
ou difficultés rencontrées. 

Il vous fait parvenir la 
convocation départ/
retour de l’activité, ainsi 
que les informations 
actualisées sur chaque 
activité pour lesquelles 
votre proche est inscrit. 



Fonctionnement des inscriptions

1

2

3

4

Envoi des catalogues

Commission  
de validation & envoi  

des confirmations

Envoi d’un récapitulatif 
à l’approche des activités

Encaissement des règlements

Activité

Envoi de vos demandes par mail

À la réception des mails, les demandes sont enregistrées par le secrétariat. 

À la fin de la période de réception, une commission de constitution des groupes 
est organisée avec l’ensemble de l’équipe. L’objectif est alors de répondre au 
mieux aux demandes de chacun, tout en assurant la constitution de groupes 
cohérents pour les adhérents.

Traitement des demandes
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Pour nous indiquer quelles sont les activités que vous souhaitez réserver, il vous 
suffit de nous envoyer un mail à secretariat@acsv.fr. L’envoi de ce mail n’est pas 
synonyme d’acceptation, il s’agit d’une demande de votre part qui doit faire l’objet 
d’une validation en commission. L’envoi du mail vaut acceptation des conditions 
générales, disponibles en fin de catalogue. 

Il y a un délai de réception des vœux d’inscription pour chaque activité. Cette 
période de réception des inscriptions est indiquée au moment de l’envoi des 
catalogues. 

Après la date de fin de réception des inscriptions, toute demande sera placée 
en liste d’attente et sera étudiée si des places sont encore disponibles.



 » Nous réceptionnons les demandes jusqu’en dernière minute mais réservons 
ces départs précipités aux adhérents déjà connus de l’association et ce, pour 
assurer un accueil optimal malgré le court délai de préparation. 

 » Pour les escapades et nocturnes, nous pouvons également vous contacter 
jusqu’en dernière minute si vous êtes en liste d’attente et qu’une place se libère. 
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Inscriptions en cours d’année

 » Les conditions d’annulation des activités figurent dans les conditions générales, 
disponibles en fin de catalogue. 

 » Vous serez systématiquement contacté préalablement à toute annulation 
d’activité, que ce soit pour un motif incombant à l’association comme pour 
non retour des documents demandés ou non paiement de l’activité.

Annulation des activités

Suite à cette commission, chaque adhérent reçoit les réponses concernant 
l’ensemble de ses vœux: 

 » Soit une confirmation de l’activité, accompagnée des documents à fournir, 
du montant de l’acompte et du solde à régler et des dates limites pour 
garantir la validation de la place. 

 » Soit un appel téléphonique pour la proposition d’une autre activité que celle 
demandée : cela peut être pour assurer plus de cohérence au niveau du 
groupe constitué, ou par manque de disponibilité sur l’activité souhaitée.

Réception de confirmationsFonctionnement des inscriptions



INTRODUCTION
A.C.S.V est une association de loi 1901 déclarée à la préfecture 
de Paris le 13 janvier 2004, numéro 00163327. L’association est 
immatriculée au registre des opérateurs de voyages et séjours 
sous le numéro IM 075 11 0305. Les séjours font l’objet d’une 
déclaration pour agrément auprès des DDCSPP de chaque 
département d’accueil. Le fait de s’inscrire à l’une de nos activités 
implique l’adhésion complète à nos conditions générales.
MODALITES D’INSCRIPTION
1. Adhésion
Les activités sont réservées aux adhérents de l’association. 
Le montant de l’adhésion obligatoire est fixé à 50€, réglable 
à la première inscription. Cette adhésion est renouvelable 
annuellement du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
2. Dossier d’inscription
Pour les nouveaux adhérents, un recueil des besoins doit être 
complété. Notre équipe rédigera ensuite une fiche individuelle 
caractéristique détaillant les besoins spécifiques de l’adhérent 
et la manière de l’accompagner. Cette fiche caractéristique est 
communiquée aux équipes en amont des activités. Pour les 
adhérents déjà inscrits, la relecture et modification de cette 
fiche caractéristique doit être faite une fois par an ou pour tout 
changement important au cours de l’année.
Nous demandons également à chaque adhérent de remplir ou 
mettre à jour son dossier administratif. Celui-ci comprend les 
documents suivants ; fiche adhérent, fiche sanitaire, attestation 
de responsabilité civile, attestation de sécurité sociale, carte 
d’identité, carte d’invalidité.
3. Paiement
Pour enregistrer définitivement une inscription, le demandeur 
a pour obligation de faire parvenir un règlement par chèque, 
virement bancaire ou chèques vacances. 

 * Pour les séjours et weekens, le montant de l’acompte est 
encaissé à la réception pour bloquer la place sur l’activité. 
S’il s’agit d’un chèque unique, celui-ci sera donc encaissé dès 
réception. Le solde de l’activité est à verser au plus tard 30 jours 
avant le départ.

 * Pour les escapades et nocturnes, le coût de l’activité est à régler 
en une seule fois, dès confirmation de l’activité. 

 * Pour les activités suivies, le règlement peut être réalisé en 
4 fois sans frais, dont la première partie est à régler dès la 
confirmation de l’activité. 
4. Dossier sanitaire 
Nous demandons à chaque adhérent disposant d’un traitement 
de remplir la fiche posologie avant chaque départ en activité et 
d’y joindre la copie des ordonnances correspondantes. 
Il est également nécessaire au moment du départ, de fournir la 
quantité suffisante du traitement dont la posologie exacte doit 
être répartie dans un pilulier (valable pour la toute la durée de 
l’activité). L’ordonnance originale doit être confiée à l’équipe. 
Tout manquement à ces impératifs pourra conduire au refus 
d’accueillir le participant sur l’activité, pour des raisons de sécurité.
5. Accessibilité des activités
Toute information importante et pouvant impacter le bon 
déroulement de l’activité doit être déclarée au préalable : troubles 
du comportement, difficultés motrices, besoin de manipulations 
techniques, appareillages, rendez-vous paramédicaux ou soins 
infirmiers etc… Si certains éléments n’ont pas été transmis 
en amont du séjour, ACSV se réserve le droit de transférer la 
personne sur une activité plus adaptée, ou la rapatrier, après en 
avoir informé sa famille ou son tuteur légal. Dans ce cas, aucun 
remboursement ne pourra être consenti et les frais occasionnés 
par ce rapatriement ou transfert seront à la charge de la famille 
ou du tuteur. 

DESISTEMENTS ET ANNULATION
6. Option annulation
La souscription de l’option annulation est facultative et peut être 
souscrite pour les séjours et weekends (elle n’est pas disponible 
pour les escapades ni nocturnes). 
7. Annulation d’une activité par le participant AVEC 
Option annulation
Cette option permet à l’adhérent d’obtenir le remboursement 
intégral de son séjour ou weekend en cas d’annulation, quel que 
soit son motif d’annulation. Le montant de l’option annulation est 
fixé selon la durée de l’activité et disponible sur la page brochure.
8. Annulation d’une activité par le participant SANS 
option annulation
En cas d’annulation par un adhérent n’ayant pas pris l’option 
annulation, les débits et frais de dossiers lui seront exigibles 
comme suit, quel que soit le motif d’annulation (même médical) :

 * De l’inscription à 31 jours du départ : retenue de 70 € pour 
frais de dossier pour un séjour / 50 € pour les weekends / pas 
de frais pour les escapades et nocturnes. 

 * De 30 à 15 jours avant le départ : retenue de 50% du montant 
total du weekend ou du séjour/ pas de frais pour les escapades 
et nocturnes.

 * De 14 jours avant le départ jusqu’au jour du départ : retenue 
du montant total pour les séjours, weekends, escapades et 
nocturnes. 
9. Annulation du séjour du fait d’ACSV
Nous nous réservons le droit d’annuler un séjour si le nombre 
minimum de participants nécessaire à son maintien n’est pas 
atteint. Une nouvelle destination sera alors proposée aux 
participants concernés. En cas de refus de la part du participant, 
les sommes versées seront intégralement remboursées, sans 
autre dédommagement possible. ACSV s’engage à informer le 
participant de toute annulation ou modification dans un délai 
de 20 jours avant le début de l’activité pour les séjours, dans 
un délai de 7 jours pour les weekends et sans préavis pour les 
activités de moins de 48 heures.
10. Activité écourtée du fait de l’adhérent
En cas de départ anticipé de l’adhérent lors d’une activité, il ne 
sera procédé à aucun remboursement. En effet la retenue du 
prix de l’activité compense le préjudice causé à l’association, 
tenue de respecter un budget. 
11. Fixation et révision des prix
Les prestations suivantes sont comprises dans le prix indiqué : 
hébergement, transport, repas, encadrement. En cas d’évolution 
significative du montant de certains postes budgétaires, nous 
nous réservons la possibilité de la répercuter en intégralité sur 
le montant de l’activité. La révision du prix du forfait ne pourra 
intervenir moins de 20 jours avant la date de début de l’activité. 
12. Cession du contrat de séjour
D’après le code du tourisme, tout client/voyageur a le droit de 
céder son contrat de voyage à un autre voyageur moyennant 
des frais raisonnables et réels, et ce dans un délai de minimum 7 
jours avant le départ. Conformément à l’article R.211-7 du Code 
du Tourisme, vous avez la possibilité de céder votre réservation 
à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que vous 
pour effectuer le voyage tant que ce contrat n’a pas débuté. Vous 
êtes tenu de nous informer de votre décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception et au plus tard 
sept jours avant le début du voyage.détériorations des bagages 
ou objets personnels. En aucun cas ACSV ne pourra être tenue pour 
responsable des vols ou perte d’argent, d’effets ou objets personnels 
(vêtements, tablettes, téléphones mobiles, etc).

Conditions générales
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13. Assurance
Notre association, son encadrement, ses membres et participants 
sont couverts par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de 
France (MAIF) 200 av Salvador Allende - 79038 NIORT cedex 
par le biais de l’adhésion, police n° 3026849 J, en accidents, 
rapatriement sanitaire, responsabilité civile, défense et assistance. 
Il y a lieu de souscrire une assurance personnelle, en particulier 
pour les vols, pertes, détériorations des bagages ou objets 
personnels. En aucun cas ACSV ne pourra être tenue pour 
responsable des vols ou perte d’argent, d’effets ou objets 
personnels (vêtements, tablettes, téléphones mobiles, etc).
14. Transports et convocation
Le transport aller/retour s’étend d’un point de rassemblement 
situé à Paris au lieu de chaque activité. Les horaires et le lieu 
de prise en charge sont mentionnés dans une convocation 
envoyée au préalable.
15. Fiche trousseau et argent de poche
Une fiche trousseau individuelle sera fournie, à titre indicatif, 
avant le départ de chaque séjour et weekend. Elle devra être 
complétée et placée dans la valise afin d’être vérifiée à l’arrivée 
et au départ du séjour. Tout linge devra être impérativement 
marqué.  Nous ne pouvons être tenus pour responsable de la 
perte ou du vol de l’argent de poche durant les séjours s’il ne 
nous a pas été confié.
16. Rapatriement
Nos prix comprennent l’assurance rapatriement suite à l’avis d’un 
expert médical et selon les conditions de « MAIF Assistance », ou 
suite à des dommages causés par l’équipe ou liés à un manque 
de vigilance de l’équipe.
VOS DROITS
17. RGPD
Le vendredi 25 mai 2018, le RGPD (ou règlement général de 
la protection des données) est entré en vigueur. Le but de ce 
règlement est de redonner aux citoyens le contrôle de leurs 
données personnelles. 
Nous collectons bon nombre d’informations, et ce, toujours 
avec une pédagogie qui nous est propre : l’adhérent au centre 
de notre action.
Dans ce cadre, vos données sont collectées à différentes étapes 
: l’inscription sur l’une de nos activités, lors de nos rencontres 
avec nos partenaires, lorsque nous démarchons des prestataires 
ou encore lors d’un recrutement (animateurs, directeurs…). 
Des moments clés, où vous nous confiez des informations 
personnelles afin que les adhérents vivent au mieux leurs 
activités. 
Les données que nous collectons sont utilisées uniquement 
par les salariés d’ACSV dans un souci constant de préservation. 
Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers à des fins 
commerciales. Ces informations sont conservées dans notre 
base de données informatique sécurisée.
ACSV utilise vos données pour :
 » le traitement des contrats de travail, de la paie (équipes)
 » la communication avant, durant et après nos séjours (familles 

et partenaires), 
 » commercialement (diffusion de nos brochures, proposition de 

postes à nos équipes éducatives).
Comme indiqué précédemment, l’entrée en vigueur du RGPD 
vous permet le contrôle de vos données. Dans ce cadre, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et 
d’opposition sur celles-ci.
Vous pouvez donc à tout moment vous adresser à A Chacun 
Ses Vacances en nous écrivant à l’adresse suivante :

A Chacun Ses Vacances – Protection des données
139 rue des Pyrénées, bannière 93, 75020 PARIS

18. Responsabilité
A Chacun ses Vacances est responsable de plein droit à l’égard 
du participant de la bonne exécution des obligations résultant 
du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même 
ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son 
droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, ACSV peut s’exonérer 
de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que 
l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable 
au participant. ACSV ne pourra être tenue pour responsable des 
manquements à l’exécution des prestations résultant de cas 
de force majeure ou d’événements tels que guerres civiles ou 
étrangères, instabilité politique notoire, mouvements populaires, 
émeutes, actes de terrorisme, représailles, restriction à la libre-
circulation des personnes et des biens, et ce, quel qu’en soit 
le motif, notamment sanitaire, de sécurité, météorologique, 
limitation ou interdiction de trafic aéronautique, ferroviaire ou 
terrestre, grèves, explosions, catastrophes naturelles, ni des 
retards dans l’exécution des prestations résultant des mêmes 
causes.
19. Droit à l’image
Au cours d’une activité, les participants pourront être 
photographiés, pour notamment mettre en ligne des photos 
sur le site Internet et la brochure. Le représentant accepte 
tacitement et par avance que ces photos soient utilisées par A 
Chacun Ses Vacances pour illustrer ses activités dans ses propres 
médias ainsi que sur tout support de communication. Dans tous 
ces cas les participants et leurs représentants légaux renoncent 
par avance à toute forme de rémunération. Aucune photo prise 
sur une activité ne sera commercialisée par l’association. Chaque 
représentant légal peut s’opposer à ce que son participant soit 
pris en photo. Conformément au règlement général européen 
sur la protection des données, le représentant légal de l’adhérent 
pourra demander le déréférencement de l’image de son proche. 
Il vous suffit de nous en informer par courriel ou courrier 
recommandé au plus tard le premier jour de l’activité.
20. Réclamation / médiation
L’adhérent peut effectuer toute réclamation, par mail à 
secretariat@acsv.fr ou par courrier à l’adresse suivante:

A Chacun Ses Vacances
139 rue des Pyrénées, bannière 93, 75020 PARIS

Merci de joindre tout justificatif nécessaire. A défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours ou s’il n’est pas satisfait 
de la réponse reçue, l’adhérent peut saisir gratuitement le 
Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et 
modalités de saisine sont disponibles sur le site : www.mtv.travel. 
21. Vos retours
Nos séjours sont organisés par une équipe de professionnels et 
de volontaires. Vos remarques, critiques, réclamations et votre 
satisfaction sont importantes. Elles seront pour nous, de précieux 
éléments pour améliorer encore nos actions en faveur des 
loisirs et des vacances des personnes en situation de handicap. 

23



Fondation Fondation 

FEXAMFEXAM

www.achacunsesvacances.fr

139 rue des Pyrénées, Bannière 93
75020 Paris

secretariat@acsv.fr
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