
 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION      

Une inscription est enregistrée dès réception par notre secrétariat, du formulaire d’inscription et 
d’un acompte de 150€ sur le compte ING, IBAN BE70 3100 0141 9825 – BIC BBRUBEBB  des Jeunes 
Mutualistes Libéraux, avec  la communication suivante : l’intitulé et la date du séjour, nom et prénom 
du participant. 
Le formulaire d’inscription est individuel : 1 formulaire par participant et par séjour. 
Dès réception du bulletin d’inscription et de l’acompte, une confirmation définitive sera envoyée 
avec le solde du séjour. Le solde du séjour est à verser 1 mois au plus tard avant le début du séjour. 
Les dernières directives seront dès lors envoyées. 
 
PRIX       
 
Le prix de chaque séjour de vacances est précisé dans le dépliant de promotion, dans le périodique 
« Carton » et sur le site web www.jmlib.be. 
Sauf indications contraires, ce prix comprend tous les frais sur place (l’hébergement, les repas, les 
activités, l’animation, le matériel, l’assurance, …), hormis les dépenses personnelles (friandises, 
cartes postales, cadeaux, …). La literie doit parfois être apportée par le participant. Mis à part les 
séjours à l’étranger, le transport n’est pas pris en charge. 
Les centres de vacances JML sont ouverts à tous membres ou non de la Mutualité Libérale.  
Le participant bénéficie du tarif réservé aux membres à condition qu’il joigne la vignette de la 
Mutualité Libérale. Un supplément sera compté pour les non-membres. 
 
ANNULATION      
 
En cas d’annulation, les frais suivants seront portés en compte : 

 - 40€ en cas d’annulation avant le 35ème jour précédent la date du début de séjour ; 

 -50% du prix en cas d’annulation avant le 25ème jour précédent la date du début du séjour ; 

 -90% du prix du séjour en cas d’annulation avant le 10ème jour précédent la date du séjour ; 
Le prix entier du séjour en cas d’annulation après le 10ème jour précédent la date du début du séjour 
ou en cas de non-présentation le premier jour du séjour. 
Un retour anticipé ou une arrivée tardive ne peut en aucun cas être prétexté à un remboursement ou 
à un dédommagement quelconque.  
 

http://www.jmlib.be/

