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CONDITIONS PARTICULIeRES DE VENTE
7$5Ζ)6(735(67$7Ζ216 nos tarifs et prestations sont proposés dans le cadre d’un forfait.
De ce fait, toute prestation non consommée ou tout séjour écourté ne pourra donner lieu à un
remboursement sauf cas particulier (cf. paragraphe «Interruption de séjour »), de même si le
participant ne pratique pas une ou plusieurs activités pour quelque motif que ce soit, aucune
contestation de prix ne sera prise en considération au retour. Il appartient au responsable légal
d’apprécier avant le départ si le prix lui convient. Les tarifs indiqués en brochure sont calculés
en Euros et ont été établis au plus juste avec les informations connues de nos partenaires
HQ YLJXHXU DX   LOV QȇRQW SDV GH YDOHXU FRQWUDFWXHOOH ΖOV SRXUURQW ¬WUH PRGLȴ«V
sans préavis à la hausse entre la date de parution de la brochure et le début du séjour en
fonction de la conjoncture économique ou de décisions de règlementation nouvelle et/ou si
nos prestataires de services nous l’imposent, ceci dû par exemple à une variation de la taxe
de sécurité, taxe aéroportuaire et d’aéroport, hausse du prix du carburant, taux de change,
changement d’hébergeur. Dans ce cas, L’Odel en informera le responsable légal dans les
PHLOOHXUVG«ODLV7RXVOHVWDULIVHWGDWHVGRLYHQW¬WUHFRQȴUP«VSDUQRVVHUYLFHVDXPRPHQWGH
ODU«VHUYDWLRQ/HVSUHVWDWLRQVLQFOXVHVGDQVOȇRUHV«OHFWLRQQ«HVRQWPHQWLRQQ«HVVXUFKDTXH
page correspondante de la brochure.
'$7(6 '( '3$57  par rapport aux dates publiées dans la brochure, les départs ou
UHWRXUV SHXYHQW ¬WUH PRGLȴ«V ¢ SOXV RX PRLQV  RX K HQ IRQFWLRQ GHV FRQWUDLQWHV GH
QRV SUHVWDWDLUHV GH WUDQVSRUW  OHV GDWHV GH V«MRXU YRXV VRQW FRQȴUP«HV ¢ OD U«VHUYDWLRQ
6DXIPHQWLRQFRQWUDLUHVRQWLQFOXVWUDQVSRUWDXG«SDUWGX9DU VDXIV«MRXUVPHQWLRQQ«V¢
la rubrique transport), déplacements pour les activités en minibus ou bus, en transport en
commun ou vélo, hébergement, repas, activités, encadrement et animation, matériel nécessaire
OL«DX[DFWLYLW«VIUDLVGȇRUJDQLVDWLRQHWGHIRQFWLRQQHPHQWDXWUHVSUHVWDWLRQVVS«FLȴTXHVDX
V«MRXULQGLTX«HVVXUODSDJHFRUUHVSRQGDQWH6DXIPHQWLRQFRQWUDLUHQHVRQWSDVLQFOXVIUDLV
d’adhésion (adhésion annuelle usager de 5€ par participant demandée à chaque premier
séjour de l’année en cours, cette adhésion est valable par année civile), en option assurance
annulation (4% du montant total du séjour en sus) et assurance rapatriement (10€/personne),
frais médicaux et pharmaceutiques éventuels qui vous seront facturés, argent de poche, tout
autre frais non indiqué dans le paragraphe “sont inclus”. L’information transmise en brochure
contrôlée par nos prestataires est sous leur responsabilité. Si certaines prestations étaient
PRGLȴ«HVSDUUDSSRUWDXGHVFULSWLIGHQRWUHEURFKXUHOȇ2GHOYRXVWLHQGUDLWLQIRUP«VHWIHUDLW
son possible pour vous satisfaire. L’Odel, association Loi 1901, organisatrice des activités
SURMHW«HV VH U«VHUYH OH GURLW GȇHQ FRQȴHU OȇHQFDGUHPHQW HW OȇDQLPDWLRQ ¢ GHV RUJDQLVPHV
PDQGDW«VHWKDELOLW«V¢FHWHHW
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56(59$7Ζ21(73$Ζ(0(17dans tous les cas, pour être prise en compte, la réservation
de l’un de nos séjours doit être accompagnée d’un acompte de 30% du prix du séjour
choisi. Si votre séjour n’est pas soldé 30 jours avant le départ, l’Odel se réserve le droit de
refuser le participant au séjour le jour du départ. Pour toute réservation intervenant moins de
30 jours avant le départ, l’intégralité du paiement sera à régler à la réservation. Une réservation
avec paiement en ligne par carte bancaire sur le site www.odelevasion.fr est considérée comme
ferme, sans délai de rétractation possible (Art L121-20-4 du Code de la Consommation). Le
client valide sa commande en cochant la case qui vaut lecture et acceptation des conditions
générales et particulières de vente.
02'Ζ)Ζ&$7Ζ21$118/$7Ζ21WRXWHGHPDQGHGHPRGLȴFDWLRQHVWFRQVLG«U«HFRPPH
XQHDQQXODWLRQHWHQWUD°QHOHVIUDLVGȇDQQXODWLRQFLDSUªV
'XIDLWGXSDUWLFLSDQW toute annulation par le participant doit être adressée à Odel
- Service Commercial – 38 bis rue Picot - 83000 TOULON par lettre recommandée ou mail
VHUYLFHFRPPHUFLDO#RGHOYDUFRPOHFDFKHWGHODSRVWHRXODGDWHGHOȇDYLVGȇ«PLVVLRQIDLVDQW
foi et servant de référence pour le calcul des frais d’annulation. Pour garantir la réalisation de
nos séjours, nous engageons des frais auprès de nos prestataires qui nous obligent, en cas
d’annulation d’un ou plusieurs participants, à appliquer des pénalités en fonction de la date
d’annulation.
%DUªPH GHV IUDLV GȇDQQXODWLRQ  toute annulation entraîne la perception par l’Odel
GȇXQHSDUWLHGHVIUDLVGHV«MRXUVHORQXQSRXUFHQWDJHG«ȴQLFLGHVVRXVHQIRQFWLRQGHODGDWH
d’annulation ainsi qu’un montant forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit, selon le séjour
choisi (cf. énumération ci-dessous).
Tout remboursement, s’il y a lieu, est calculé sur les sommes versées uniquement par la famille.
Plus de 60 jours avant la date de début du séjour, sera retenu le montant forfaitaire pour frais
engagés à titre de dédit, soit 150€.
Entre 60 et 30 jours avant la date de début du séjour, 20% du prix du séjour seront retenus*
+ montant forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit, soit 150€.
Entre 29 et 12 jours avant la date de début du séjour, 50% du prix du séjour seront retenus*
+ montant forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit, soit 150€.
Moins de 12 jours avant la date de début du séjour 100% du prix du séjour seront retenus*.
*Dans tous les cas, les frais d’adhésion et le montant des assurances (si
souscrites) ne sont jamais remboursables.
&DV SDUWLFXOLHU  SRXU OHV V«MRXUV DYHF WUDQVSRUWV D«ULHQ PDULWLPH RX
ferroviaire, un forfait de 150€ supplémentaires sera facturé pour frais engagés.
Nous vous proposons, en option, de souscrire une assurance annulation (voir page 56).
'X IDLW GH Oȇ2GHO  l’ensemble des séjours est proposé à la vente dans la limite des
SODFHVGLVSRQLEOHV$YDQWOHG«SDUWOȇ2GHOSHXW¬WUHDPHQ«¢PRGLȴHURXDQQXOHUXQV«MRXU
RXXQHDFWLYLW«VLOHQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVHVWLQVXɝVDQWRXHQFDVGȇ«YªQHPHQWVH[W«ULHXUV
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indépendants de sa volonté ou encore si les conditions de sécurité l’exigent. Dans ce cas,
Oȇ2GHOLQIRUPHUDOHVSDUWLFLSDQWVGHFHVPRGLȴFDWLRQVGªVTXȇLOHQDXUDFRQQDLVVDQFHHWOHXU
proposera un autre séjour. Aussi, le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité
VXSSO«PHQWDLUHΖOSRXUUDVRLWPHWWUHȴQ¢VDU«VHUYDWLRQSDUOHWWUHUHFRPPDQG«HDYHF$5
dans un délai de 7 jours après en avoir été informé, auquel cas il sera intégralement remboursé
des sommes qu’il aura versées, soit accepter de participer au séjour proposé en remplacement.
'DQVFHGHUQLHUFDVXQDYHQDQWDXFRQWUDWOXLVHUDUHPLVSU«FLVDQWOHVPRGLȴFDWLRQVGHSUL[HW
de prestations. Il ne pourra alors prétendre à quelque indemnité que ce soit.
Ζ17(55837Ζ21 '( 6-285  pour tout départ anticipé en cours de séjour du fait du
participant sans motif médical, l’intégralité des frais de séjour sera due. Pour toute interruption
à l’initiative de l’Odel en cours de séjour (maladie ou inadaptation constatée par le responsable
du séjour Odel sauf pour motif disciplinaire), les frais de séjour correspondants seront calculés
et remboursés selon les sommes versées par la famille au prorata du nombre de jours de
présence, déduction faite du montant forfaitaire pour frais engagés à titre de dédit + adhésion
+ assurance si souscrite. Une assurance annulation / interruption de séjour est proposée en
option (cf. p56). Toute demande de remboursement doit être adressée par courrier ou mail
(cf. MODIFICATION, ANNULATION).
Tout règlement non honoré (chèque sans provision, prélèvement rejeté) et non
régularisé dans les 48 h suivant le courrier de relance entraîne l’annulation du séjour par l’Odel
qui rembourse les sommes versées, déduction faite du montant forfaitaire pour frais engagés
à titre de dédit, de l’adhésion, des assurances (si souscrites) et des frais bancaires qui lui sont
facturés consécutivement au rejet.
$6685$1&(6 il vous est proposé en option une assurance annulation de 4% du montant
total du séjour à souscrire le jour de la réservation qui, pour raisons médicales ou accidents
G½PHQWFHUWLȴ«VHWVHORQOHVFRQGLWLRQVGHOȇDVVXUDQFHYRXVSHUPHWWUDGȇ¬WUHLQGHPQLV«GDQV
le cas d’une annulation de votre fait excepté des frais d’adhésion et montant des assurances
souscrites jamais remboursables. L’Odel propose aussi en option l'assurance rapatriement
pour un montant de 10€/séjour/ participant à souscrire le jour de la réservation. Consulter
p. 56 de la brochure. L’Odel a souscrit une assurance responsabilité civile pour le compte des
SDUWLFLSDQWVDX[V«MRXUV1rGHSROLFH5HVSRQVDELOLW«&LYLOH5«I$//Ζ$1=3DQHWWD
Fabrice, 70 cours Lafayette, 83000 TOULON. Détail des garanties fourni sur simple demande
auprès de l’Odel. Toutefois, elle ne peut se substituer à la responsabilité civile des participants.
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre assureur si vous pensez que les
DVVXUDQFHVSURSRV«HVSDUOȇ2GHOVRQWLQVXɝVDQWHV
5(63216$%Ζ/Ζ7
'HOȇ2GHO l’Odel agit en qualité d’intermédiaire entre les participants et les prestataires
HWG«FOLQHWRXWHUHVSRQVDELOLW«TXDQW¢ODPRGLȴFDWLRQRXDQQXODWLRQGȇXQSURJUDPPH/ȇ2GHO
SHXW¬WUHDPHQ«¢PRGLȴHUOHVFRQGLWLRQVGHV«MRXURXMRXUVGHWUDQVSRUWSRXUGHVUDLVRQV
indépendantes de son fait, et sa responsabilité civile ne pourra être recherchée à ce titre. Toute
PRGLȴFDWLRQ QȇHQWUD°QHUD SDV GȇLQGHPQLVDWLRQ /ȇ2GHO QH SRXUUD ¬WUH WHQX UHVSRQVDEOH GHV
changements d’horaires ou itinéraires et retards, imposés par les compagnies de transport
HWGHVIUDLVVXSSO«PHQWDLUHVHQJHQGU«VGHFHIDLW$LQVLOȇ2GHOVHU«VHUYHOHGURLWGHPRGLȴHU
GDWHVLWLQ«UDLUHVYLVLWHVDFWLYLW«VHHFWLIVHWPR\HQVGHWUDQVSRUWLQLWLDOHPHQWSU«YXVVDQVTXH
les participants ne puissent prétendre à une indemnisation. De même, si le participant n’est pas
en possession des documents obligatoires demandés pour la pratique de certaines activités,
l’Odel est en droit de refuser la pratique de ces activités sans indemnité ni compensation.
'XSDUWLFLSDQW tous les participants sont informés des règles de vie et de bonne conduite
inhérentes à chaque séjour qu’ils se doivent de respecter sous peine d’exclusion disciplinaire.
/HVSDUWLFLSDQWV¢SDUWLUGHDQVVLJQHQWHWVȇHQJDJHQW¢UHVSHFWHUOHVUªJOHVGHYLHG«ȴQLHV
GDQV OH mFRQWUDW GH FRQȴDQFH} /HV IUDLV RFFDVLRQQ«V SDU XQ «YHQWXHO UDSDWULHPHQW OL« DX
QRQ UHVSHFW GH FH mFRQWUDW GH FRQȴDQFH} RX SRXU XQ PRWLI GȇH[FOXVLRQ GLVFLSOLQDLUH VHURQW
¢ODFKDUJHGXUHVSRQVDEOHO«JDOGXSDUWLFLSDQW\FRPSULVFHX[D«UDQWDX[G«SODFHPHQWVGH
l’adulte chargé de rapatrier le participant exclu si son responsable légal n’est pas présent sur
OHOLHXGXV«MRXU/DGXU«HGXV«MRXUQRQHHFWX«HSDUOHSDUWLFLSDQWQHGRQQHUDOLHX¢DXFXQ
remboursement même partiel.
5&/$0$7Ζ21 il appartient à l’enfant d’informer sur place nos équipes d’encadrement de
WRXWHGLɝFXOW«RXGL«UHQGTXȇLOSRXUUDLWUHQFRQWUHUDȴQGHU«VRXGUHGDQVOHVPHLOOHXUVG«ODLV
les éventuels dysfonctionnements. Toute réclamation doit être adressée par courrier dans un
délai d’un mois après la date de retour du séjour par lettre recommandée avec accusé de
réception à Odel, Direction Générale, 8 rue Truguet - 83000 Toulon. Passé ce délai, l’Odel se
réserve le droit de ne pas donner suite. Sauf cas urgent, l’Odel traitera les réclamations qui lui
auront été adressées dans les délais, à compter du mois d’octobre.
75$1632576  l’Odel informera les participants par e-mail ou par courrier des lieux de
rendez-vous et des horaires de départ et de retour, au plus tard 10 jours avant le début du
séjour. Les participants et leur(s) responsable(s) légal(aux) devront être présents à l’heure
indiquée sur la convocation. Pour la plupart des séjours, le transport est prévu en bus de
tourisme ou train (sauf la Corse => transport par bateau ferry et les séjours linguistiques à
l’étranger => transport en avion ou train). Selon les activités pratiquées, les transferts centre/
lieu d’activité se feront soit à pied, à vélo, soit en mini-bus, bus ou transport en commun. Pour
les séjours linguistiques à l’étranger, les départs ont lieu du Var ou hors Var (cf. transport
– voir page séjour choisi). Pour les enfants varois, pour tous les séjours au
centre de la Londe les Maures (cf. transport – voir page séjour choisi), les

35($&+(0Ζ1(0(176 3285 /(6 3$57Ζ&Ζ3$176 +256 9$5  des convoyages avec
un adulte accompagnateur Odel au départ de Paris et des villes de Province sont proposés
à partir d’un minimum de 7 participants en train et/ou en bus, puis navette jusqu’au
centre. Les billets de train ne sont ni échangeables, ni remboursables. En cas de perte ou vol
de vos billets, l’achat d’un nouveau titre de transport est à votre charge et l’Odel ne sera pas en
PHVXUHGHYRXVUHPERXUVHU/ȇ2GHOSHXW¬WUHFRQWUDLQWGȇDQQXOHURXPRGLȴHUYRVFRQGLWLRQV
de transport si le nombre minimum de participants n’est pas atteint et, dans ce cas, vous serez
informés au plus tôt.
/ȇ2GHOLQIRUPHUDOHVSDUWLFLSDQWVGHFHVPRGLȴFDWLRQVGªVTXȇLOHQDXUDFRQQDLVVDQFHHWOHXU
SURSRVHUDXQDXWUHV«MRXUHWRXGȇDXWUHVFRQGLWLRQVGHWUDQVSRUW FIPRGLȴFDWLRQDQQXODWLRQ
du fait de l’Odel). Les parents peuvent venir accompagner et chercher leur enfant directement
sur le centre de vacances en respectant les horaires de présentation communiqués.
)250$/Ζ76SRXUOHVV«MRXUV¢Oȇ«WUDQJHUOȇ2GHOYRXVFRQVHLOOHGHY«ULȴHUOHVIRUPDOLW«V
légales nécessaires auprès des autorités compétentes (mairies, préfectures, ambassades...) et à
faire établir, en fonction de la destination du séjour, les documents obligatoires
carte d’identité ou passeport au nom du jeune en cours de validité au moins jusqu’au retour,
vaccins, couverture assurance maladie, CMU, autorisation de sortie du territoire (en vigueur à
FRPSWHUGXKWWSVZZZVHUYLFHSXEOLFIUSDUWLFXOLHUVYRVGURLWV) 6DQV
ces documents, le participant au séjour sera refusé par les autorités et ne pourra prétendre
à une quelconque indemnisation de l’Odel qui n’est pas responsable des participants qui ne
respecteraient pas la règlementation en vigueur. Pour l’ensemble de ces formalités, prévoir les
délais d’obtention nécessaires. Les renseignements transmis sur nos documents sont donnés à
titre indicatif. Ces formalités peuvent changer à tout moment et restent sous la responsabilité et
à la charge des responsables des participants.
)UDQFH HW 3D\V GH Oȇ8QLRQ (XURS«HQQH  FDUWH GȇLGHQWLW« RX SDVVHSRUW DX QRP GX MHXQH
en cours de validité au moins jusqu’au retour, carte européenne d’assurance maladie
OBLIGATOIRE délivrée gratuitement par la caisse d’assurance maladie, CMU, autorisation de
VRUWLHGXWHUULWRLUH HQYLJXHXU¢FRPSWHUGXKWWSVZZZVHUYLFHSXEOLFIU
particuliers/vosdroits/F1359).
WDWV8QLVXQSDVVHSRUWELRP«WULTXHRX«OHFWURQLTXHHQFRXUVGHYDOLGLW«TXLGRLWFRXYULU
une période de 6 mois au-delà de la date prévue du séjour + le formulaire ESTA payant à
UHPSOLUVXULQWHUQHWKWWSHVWDFGSGKVJRY FR½W86' 
&DQDGDXQSDVVHSRUWELRP«WULTXHRX«OHFWURQLTXHHQFRXUVGHYDOLGLW«TXLGRLWFRXYULUXQH
période de 6 mois au-delà de la date prévue du séjour + une demande AVE (autorisation de
YR\DJH«OHFWURQLTXH REOLJDWRLUHVXUOHVLWHLQWHUQHWRɝFLHOKWWSZZZFLFJFFDIUDQFDLV
visite/ave-commencer.asp (coût 7CAD).
'2&80(176XQFHUWLȴFDWP«GLFDOGȇDSWLWXGH¢OȇDFWLYLW«SK\VLTXHHVWGHPDQG«SRXUWRXV
OHVV«MRXUV6HORQOHV«MRXUFKRLVLXQFHUWLȴFDWP«GLFDOVS«FLȴTXH¢ODSUDWLTXHGHOȇDFWLYLW«VHUD
également demandé (activités nautiques, subaquatiques...) et/ou une attestation d’aptitude
à la pratique des activités aquatiques et nautiques dans les centres de vacances et/ou une
DXWRULVDWLRQSDUHQWDOHRXWRXWDXWUHGRFXPHQW ȴFKHVDQLWDLUHȐ 6HXOVOHVGRFXPHQWVWUDQVPLV
par l’Odel sont valables.
6$17(  les frais de santé de votre enfant avancés par l’Odel durant le séjour sont à votre
charge et vous acceptez par avance de les régler au plus tard au retour du participant contre
remise des feuilles de soins.
&20081Ζ&$7Ζ21 $9(& /(6 )$0Ζ//(6  en fonction du séjour choisi, un serveur
vocal disponible 7/7 jours et 24H/24H (hors séjours à l’étranger) permettra aux familles des
participants d’obtenir des informations sur le déroulement du séjour. Le n° d’appel, ainsi que
les codes d’accès au séjour et au groupe de chaque participant, seront communiqués par e-mail
ou par courrier par l’Odel.
7(/(3+21(6 3257$%/(6  leur utilisation pourra être tolérée, selon la tranche d’âge et
OȇRUJDQLVDWLRQ VS«FLȴTXH ¢ FKDTXH V«MRXU /HV PRGDOLW«V SU«FLVHV GH FHWWH XWLOLVDWLRQ VHURQW
indiquées dans un courrier d’informations adressé aux familles par l’Odel.
$5*(17'(32&+(())(763(56211(/62%-(76'(9$/(85 il appartient aux
responsables des participants d’apprécier le montant d’argent de poche qu’ils leur donneront
pour couvrir uniquement leurs dépenses personnelles et dont ils seront responsables. De
même, aucune précaution particulière ne pouvant être prise concernant les objets de valeur
(appareils photos, téléphones portables, consoles de jeux portatives, bijoux, vêtements…), ils
resteront sous la seule responsabilité du participant s’il décide de les apporter avec lui. Leur
éventuelle disparition n’ouvrira pas de droit au remboursement par les assurances de l’Odel
qui déclinent toute responsabilité quant à leur perte, détérioration, vol ou autres dommages.
%$*$*(6 ils sont sous la responsabilité de leur propriétaire pendant les transports et toute
la durée du séjour. Ils ne sont pas assurés par l’Odel.

Ζ1)2635$7Ζ48(6
$/Ζ0(17$7Ζ21 l’Odel est un organisme laïque agréé par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et l’Education Nationale. A ce titre, seuls les régimes alimentaires pour
raisons médicales sont acceptés et tout à fait respectés.
/$9$*('8/Ζ1*( l’Odel prendra à sa charge, au moins une fois par séjour, le lavage du
linge des enfants pour les séjours à partir de 10 jours.
3$57Ζ&Ζ3$7Ζ21'(6(1)$176 il se peut que dans le cadre du projet pédagogique, les
enfants soient amenés à participer à certaines tâches quotidiennes (entretien de la chambre,
lavage du petit linge…).
3527(&7Ζ21 '(6 '211((6 3(56211(//(6  conformément à l’Art.27 de la Loi
UHODWLYH ¢ OȇLQIRUPDWLTXH ȴFKLHUV HW OLEHUW« GX  Oȇ2GHO JDUDQWLW ¢ VHV FOLHQWV TXH
OHV LQIRUPDWLRQV GHPDQG«HV SRXU OH WUDLWHPHQW GHV U«VHUYDWLRQV FRQȴUPDWLRQV HW SRXU
l’organisation des séjours qu’il propose sont nécessaires et/ou conformes à la réglementation.
/HVUHVSRQVDEOHVO«JDX[GHVSDUWLFLSDQWVGLVSRVHQWGȇXQGURLWGȇDFFªVGHUHFWLȴFDWLRQHWGH
suppression des données qui les concernent. Pour exercer ce droit, une demande doit être
adressée par lettre recommandée avec A.R. à Odel - Direction Générale - 8 Rue Truguet – 83000
TOULON.
'52Ζ7$/ȇΖ0$*(OHVUHVSRQVDEOHVO«JDX[GHVSDUWLFLSDQWVDFFHSWHQWFHTXLVXLW
$57Ζ&/(   35Ζ6( '( 98(  TXH OHXU HQIDQW PLQHXU VRLW SKRWRJUDSKL« HWRX ȴOP«
HWHQUHJLVWU«SDUOȇ2GHOTXȇLOVRLWSKRWRJUDSKL«HWRXȴOP«HWHQUHJLVWU«SDUOHVFKD°QHVGH
télévision qui seraient susceptibles de le faire, au cours des séjours pendant les diverses activités
organisées ; que les prises de vue le concernant soient utilisées en vue de la communication
LQWHUQHHWH[WHUQHGHOȇ2GHOHQSDUWLFXOLHUVXUOHVLWHLQWHUQHWHW)DFHERRNRɝFLHO2GHOHWVXUOHV
supports de communication papier de l’association, ainsi que pour la communication destinée
à illustrer les activités menées auprès des pouvoirs publics et des collectivités publiques ;
que l’ensemble des prises de vue du séjour auquel participe leur enfant, et sur lesquelles
LOHVWVXVFHSWLEOHGȇDSSDUD°WUHVRLHQWGLXV«HVVXUXQHVSDFHV«FXULV«GXVLWHLQWHUQHW2GHO
DFFHVVLEOHDX[SDUHQWVD\DQWDFFHSW«ODSU«VHQWHFODXVHHQVLJQDQWODȴFKHGHUHQVHLJQHPHQWVHW
GȇDXWRULVDWLRQSDUHQWDOHHWODFRQȴUPDWLRQGȇLQVFULSWLRQTXHFHVSULVHVGHYXHV SKRWRJUDSKLHV
RXȴOPV HWHQUHJLVWUHPHQWVVRLHQWGLXV«VVXUOHVFKD°QHVGHW«O«YLVLRQ
$57Ζ&/(   'Ζ))86Ζ21 '(6 3+272*5$3+Ζ(6  Les représentants légaux, sous
U«VHUYHGHVGLVSRVLWLRQVGHOȇDUWLFOHFLGHVVXVDFFHSWHQWTXHOHVGLWHVSKRWRJUDSKLHVȴOPVHW
HQUHJLVWUHPHQWVVRLHQWGLXV«VGDQVOHVVWULFWHVFRQGLWLRQVVXLYDQWHV!VXSSRUWVGHODGLXVLRQ
VLWHLQWHUQHWGHOȇ2GHOHW)DFHERRNRɝFLHO2GHOHWVXSSRUWVGHFRPPXQLFDWLRQSDSLHU2GHOHW
SDUWHQDLUHV«PLVVLRQVHWLQIRUPDWLRQVGHW«O«YLVLRQVGLXVLRQQRQFRPPHUFLDOHGHVWLQDWLRQ
GLXVLRQDX[FROOHFWLYLW«VWHUULWRULDOHVHWSDUWHQDLUHVGHOȇDVVRFLDWLRQFRPPXQLFDWLRQLQWHUQH
et externe de l’association, auditeurs des chaînes de télévision précitées, aux familles ayant
DFFHSW«ODSU«VHQWHDXWRULVDWLRQOLHXGHODGLXVLRQGLXVLRQLQWHUQDWLRQDOHFRPSWHWHQXH
GHODPLVHHQOLJQHVXULQWHUQHWGXU«HGHOȇDXWRULVDWLRQFRQVHQWLHSRXUXQHGXU«HGHDQV
à compter de la signature des présentes, la cinquième année, l’autorisation vaut pour l’année
civile entière.
$57Ζ&/(87Ζ/Ζ6$7Ζ219Ζ$/(6Ζ7(Ζ17(51(73$5/(6)$0Ζ//(6$'+(5(17(6
/HV IDPLOOHV DGK«UHQWHV D\DQW DFFHSW« OD SU«VHQWH FODXVH E«Q«ȴFLHQW GȇXQ FRGH GȇDFFªV
FRPPXQLTX«HQȴQGHV«MRXUSRXUW«O«FKDUJHUOHVSKRWRJUDSKLHVGHVYDFDQFHVGHOHXUHQIDQW
Toutefois, il est expressément précisé que les photographies téléchargées faisant apparaître
d’autres personnes que leur enfant, ne pourront être utilisées qu’à titre strictement personnel
HWIDPLOLDOVDQVDXFXQHGLXVLRQH[W«ULHXUH1RWDPPHQWODGLXVLRQVXUGHVU«VHDX[VRFLDX[
HW VLWHV SHUVRQQHOV HVW VWULFWHPHQW LQWHUGLWH 7RXWH GLXVLRQ QRQFRQIRUPH VHUD VXVFHSWLEOH
d’engager la responsabilité de son auteur. L’Odel s’engage à ce que les photographies ne
portent pas atteinte à la dignité de l’enfant.
ARTICLE 4 / La présente acceptation des articles relatifs au droit à l’image est consentie
à titre gratuit.
ARTICLE 5/ Les responsables légaux qui n’accepteraient pas les conditions relatives au
droit à l’image doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception
à ODEL - Direction Générale - 8 rue Truguet - 83000 TOULON.
Les photos des brochures ne sont pas contractuelles.
Odel est une association loi 1901 agréée organisateur de centres de vacances
HW ORLVLUV ''&6  25* HW RS«UDWHXU GH YR\DJHV HW GH V«MRXUV  $WRXW )UDQFH
N°IM083110026.
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Jeunesse et de la Vie Associative du 13/12/2010.
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responsables des participants devront accompagner et venir chercher leurs
enfants directement au centre.
Les jours de retour de vos enfants et dans un souci de sécurité, il est demandé au responsable
légal ou à la personne désignée par la famille qui vient chercher l’enfant de bien vouloir
présenter une pièce d’identité au responsable du convoyage ou responsable Odel sur site.
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