
FICHE D’INSCRIPTION - YANIV ÉTÉ 2019 

Séjour : Dates : 

Numéro de passeport (pour l’étranger) : Expiration : Sexe :

M F

au

Date de naissance : Âge :

Adresse : Code postal :

Ville :

Numéro de téléphone (mère) : (père) : 

E-mail (mère) : 

Établissement scolaire de l’enfant : Premier séjour à YANIV ?

OUI NON

du

(enfant) : 

(père) : (enfant) : 
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Cotisation 
(20€) : 

Total : 

Montant du séjour : Transport :
(ou taxes d’aéroports)

Assurance annulation :
(facultative mais recommandée : 138,60€) 

PAIEMENT PAR CARTE VISA OU MASTERCARD ACCEPTÉ AU 01 39 63 33 01

€ €€€

€

YANIV Californie 2019 «YCW19» 09/07/2019 26/07/2019

2902 398

YCW19

Nom : Prénom :

Ins
crip

tio
n a

cce
ptée

 par 
YA

NIV

OUI
NON



Association YANIV - 17,19 rue des deux frères 78150 Le Chesnay, FRANCE - Tél. : 01 39 63 33 01 / Fax : 01 39 54 19 73 - www.yaniv.fr / contact@yaniv.fr
Agrément tourisme : IM078100034 / Agrément Education Populaire : 78 745 / Siret : 33028740000023

Garantie bancaire : APST, 15 avenue Carnot 75017 PARIS. Médiateur : www.mtv.travel / Assurance professionnelle : MMA, 14 bd Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans.

Je soussigné(e) : _________________________________________

Mère - Père - Tuteur (représentant légal de l’enfant) déclare avoir pris connaissance des 
conditions générales ainsi que du projet éducatif de YANIV et m’engage à les respecter. Pour les 
mineurs, j’autorise mon enfant à participer aux activités du séjour, sachant que toutes les condi-
tions de sécurité sont prises. J’autorise la direction de YANIV à faire pratiquer en cas d’urgence 

toute opération ou hospitalisation nécessitée par son état, et sur la décision du médecin.

(Autorisation de sortie du territoire obligatoire pour les mineurs, loi du 03/06/2016)

Fait à : __________________ Le : ______________

Signature :
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Les séjours à YANIV sont ouverts aux membres de notre association. Les nouveaux 
participants doivent être membres de YANIV. La cotisation s’élève à 20€. Elle est valable du 1er 
octobre au 30 septembre. Les membres doivent renouveler leur adhésion chaque année au 
1er octobre.

L’INSCRIPTION : Nous vous conseillons de réserver votre place par téléphone, le nombre de 
places étant limité. Dès cette réservation confirmée, vous devez nous retourner la fiche 
ci-jointe remplie et signée accompagnée d’un chèque d’accompte de 450€ pour la France et 
600€ pour l’étranger. Le paiement du solde devra nous être réglé trente jours avant le départ, 
ou au plus tard dès réception de la feuille de route. Un retard dans les paiements pourra 
conduire à l’annulation de l’inscription. Les responsables de YANIV se tiennent à votre 
disposition au 01.39.63.33.01, tous les jours sauf Chabbat et fêtes. Attention, une réservation 
n’est valable que 24 heures. Aucune option n’est acceptée.
RESPECT DES AGES : Les âges indiqués pour chaque séjour doivent être respectés sous peine 
de nullité de l’inscription. Seule la direction de YANIV peut déroger à cette règle pour l’intérêt 
du séjour.
ANNULATION : Plus de 2 mois avant le départ, il sera retenu 20% du prix du voyage, entre 2 
mois et 1 mois 50% entre 30 jours et 15 jours 60% et 100% moins de 15 jours avant le départ. 
Pour les USA, CANADA, ISRAEL, GRECE, ESPAGNE, 100% à moins de 35 jours. Entre 6 et 3 mois 
avant le départ : il sera retenu 25% du prix du voyage, entre 3 et 1 mois 60 %. Frais de dossier 
minimum : 100€. 
En cas de départ anticipé d’un participant au cours d’un séjour pour quelque raison que ce 
soit, ce dernier, mineur ou majeur ne pourra prétendre à aucun remboursement.
ASSURANCE : YANIV souscrit une assurance et, pour l’étranger, un contrat d’assistance. Les frais 
médicaux doivent être payés par le participant ou sa famille, l’assurance complétant le 
remboursement de la sécurité sociale. Assurance : Mutuelles du Mans. Assistance rapatrie-
ment : MONDIAL ASSISTANCE. YANIV décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou 
dégradation de bagages, vêtements ou tout autre objet personnel.
ASSURANCE ANNULATION (facultative mais conseillée): Nous pouvons, si vous le désirez, vous 
souscrire une assurance annulation auprès de MMA. Si vous ne prenez pas d’assurance aucun 
remboursement ne sera possible. Attention, pour les voyages à l’étranger. Tarifs : France 45 €, 
étranger : 4,2% du prix du séjour. À souscrire impérativement au moment de l’inscription. 
Franchise : 100 €.
LA SÉCURITÉ & LE COMPORTEMENT : C’est avant tout l’affaire de tous. Notre équipe reste 
toujours vigilante (animateurs formés par le SPCJ), mais chacun doit se sentir concerné. En 
particulier, chacun doit s’engager à respecter les règles de la vie de groupe. En cas de faute 
grave (vol, drogue, non respect des règles des pays d’accueil, entre autre, tapage nocturne, 
bizutage, vandalisme), tout participant sera exclu sans prétendre à une indemnité.

LE PROJET ÉDUCATIF : YANIV recherche une vie en groupe simple, saine, juive et sportive. 
La participation de chacun à la vie de tous les jours est de règle : aide à la préparation des 
repas, chargement du bus, etc... Nos formules étant sportives, nous ne cherchons pas à 
donner une image de luxe mais de chaleur et de dynamisme. YANIV vous invite à participer à 
l’élaboration du déroulement du voyage pour que celui-ci soit le reflet de vos projets.
VARIATION DES PRIX : Les prix sont soumis aux variations des coûts de transport (taxes & fuel) 
et des taux de change. L’association YANIV pourra être conduite le cas échéant à adapter ses 
prix : une variation de moins de 9 % des devises ne conduira à aucun ajustement, exception 
faite du prix du transport. Cours du dollar US : 1,14$ pour 1€.
YANIV se réserve le droit de modifier ou d’annuler un voyage en cas de remplissage 
insuffisant ou de force majeure.
CESSION DE CONTRAT : Elle peut intervenir sous certaines conditions : même séjour, même 
tranche d’âge. Le bénéficiaire ne peut être déjà inscrit à YANIV pour un séjour, et doit accepter 
les mêmes règles de comportement au sein de l’association (adhésion au projet éducatif). 
Frais de changements de nom: 180€ forfaitaires, ajoutés aux frais facturés par nos 
fournisseurs (agences, compagnies aériennes).
UTILISATION DE L’IMAGE : YANIV se réserve le droit d’utiliser les photos et vidéos prises lors des 
séjours pour illustrer ses supports de communication, sauf avis contraire du participant, de 
ses parents ou de son représentant légal, et ce par écrit au plus tard 48 heures avant le début 
du séjour.
TAILLE DES GROUPES : Un groupe est constitué à partir de 20 personnes inscrites.
FORMALITÉS : Ressortissants français et Union Européenne : il faut une carte d’identité ou un 
passeport. En règle générale, la feuille de route vous apporte les renseignements complé-
mentaires : fiche sanitaire, autorisation de baignades, adresses, contacts.
USA, CANADA, ISRAËL : Il faut impérativement prévoir le formulaire ESTA (site recommandé : 
https://esta.cbp.dhs.gov) pour rentrer au USA et depuis le 15/03/16 le formulaire AVE pour 
l’entrée au Canada. Passeport personnel AU NOM DE L’ENFANT en cours de validité pour au 
moins six mois et adapté à la nouvelle réglementation (USA en particulier). Il faut être apte 
psychologiquement et physiquement pour participer à nos séjours. En particulier : savoir 
nager pour le Canada, accepter le camping aménagé ou sauvage, la cuisine sur feu de bois, 
les activités de pleine nature ; savoir se protéger du soleil, bref, accepter ce qui fait le charme 
de YANIV et dans tous les cas avoir une autonomie suffisante en fonction de l’âge. 

YANIV EST MEMBRE DU FSJU ET PARTENAIRE DU PROGRAMME NOÉ POUR LA JEUNESSE.
En cas de difficultés, n’hésitez pas à nous appeler : nous avons certainement des solutions.

Possibilité de recourir à la médiation : Après avoir saisi le service (après-vente, après voyage...) et à défaut de 
réponse satisfaisante ou en absence de réponse dans un délais de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du 
Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel

CONDITIONS GÉNÉRALES : 

https://static1.squarespace.com/static/5692d1130e4c1197d249b32e/t/58d3f54d9f7456f35963119e/1490285902045/AutorisationDeSortieDuTerritoire.pdf
https://esta.cbp.dhs.gov
https://esta.cbp.dhs.gov
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html
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