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10. TARIFS DES PENSIONS 2020 

1er séjour 2e séjour 2e séjour 
Vendée 

3e séjour 4e séjour 

CHF 615.00 CHF 615.00 CHF 615.00 
Euros 560.00 

CHF 615.00 CHF 615.00 

             
Ces prix en francs suisses comprennent, le transport en car aller-retour 
(excepté pour les enfants venant de Vendée), le logement avec pension 
complète, l'encadrement pendant le séjour, les taxes de séjour et la TVA.  
 
Les prix susmentionnés, ne comprennent pas les subventions versées 
par les différentes communes du canton de Genève. Pour connaître le 
montant de la pension nette (subvention déduite), veuillez vous rendre 
sur notre page internet : www.coloniedelafouly.ch/tarifs 
 
Les inscriptions sont considérées comme définitives et traitées 
dans l’ordre chronologique de réception, jusqu’à ce que les camps 
soient complets. 
Pour que l’inscription soit validée, il faut : 

• Remplir le bulletin d’inscription  

• Remplir le bulletin médical  

• Envoyer par mail ou courrier la photocopie de la carte 
d’identité 

• à réception de la facture, régler le montant total de la pension 
(ou nous adresser rapidement par écrit une demande de 
paiements échelonnés et vous acquittez du premier acompte) 

 
Notre tâche administrative en sera grandement facilitée. D’avance 
merci ! 

 
Afin de nous permettre de diminuer les coûts liés à l’importante 
correspondance de la colonie, nous vous adresserons la facture 
relative à la participation de votre enfant à l’un de nos séjours par 
mail. 
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10.1 Frais d’annulation 
 

La totalité du prix de la pension est remboursée en cas d’annulation 
dans les 30 jours qui précèdent le camp. Passé ce délai, la totalité du 
prix du camp est due. En cas de maladie ou accident, nous remboursons 
uniquement sur présentation d’un certificat médical. En cas de renvoi, 
aucun remboursement ne sera effectué. 
 

10.2 Aide financière 
 

La Colonie de la Fouly souhaite que ses camps soient ouverts à tous les 
enfants et jeunes quelle que soit la situation financière de leur famille. Le 
coût de la pension ne doit en aucun cas être un obstacle à la 
participation d’un enfant à l’un de nos séjours. Le règlement de la 
pension en plusieurs mensualités est possible et doit être privilégié. Pour 
les familles rencontrant d’importantes difficultés financières, une aide 
peut être obtenue. Si vous souhaitez solliciter cette aide, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir vous adresser à notre secrétariat. 
 


