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 Organisation d’un séjour ou voyage dans le cadre de 

l’extension d’Immatriculation Tourisme 

 

VADÉMÉCUM DÉTAILLÉ 

Présentation des documents de séjour 

 
1. DESCRIPTIF DE SÉJOUR (modèle A) 

 Etape 1 

 Quoi ? Transmission à la 2FOPEN-JS pour validation du descriptif accompagné des copies des 

contrats ou devis passés avec les différents prestataires 

 Quand ? 1 mois minimum avant diffusion aux licenciés et/ou mise en ligne sur le site internet 

du Comité Départemental ou du Club MGEN 

 Réponse apportée par la 2FOPEN-JS dans un délai de 15 jours, éventuellement assortie d’une 
demande de modifications ou ajouts 

 Etape 2 

 Quoi ? Communication aux licenciés du descriptif validé par la Fédération 

 Quand ? Préalablement à tout engagement de leur part 

 

 

2. CONTRAT DE SÉJOUR INDIVIDUEL (modèle B) 

 Etape 1 

 Quoi ? Transmission à la 2FOPEN-JS pour validation 

 Quand ? Idem descriptif de séjour 

 Etape 2 

 Quoi ? Communication aux licenciés du contrat de séjour validé par la Fédération 

 avec : 

- les Conditions Générales de Vente, 

- si besoin, le formulaire individuel de souscription à l’assurance facultative Mondial 

Assistance (modèle C). 
Porter les garanties Mondial Assistance à la connaissance des licenciés. 

Si souscription (en même temps que la signature du contrat),  leur adresser le pdf des 

garanties par mail. 

 Quand ? Préalablement à tout engagement de leur part 

 
 

3. RÉCAPITULATIF DES ASSURANCES MONDIAL ASSISTANCE SOUSCRITES (modèle D) 

 Quoi ? Transmission à la 2FOPEN-JS avec le chèque correspondant ou le virement à l’ordre de 

la 2FOPEN-JS 

 Quand ? Dès que l’ensemble de participants a retourné son contrat et fait part de son choix 

concernant l’assurance facultative Mondial Assistance, sous réserve que toutes les personnes 

soient licenciées sur Heva 
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La souscription à l’assurance Mondial Assistance est effective dès lors que la 2FOPEN-JS a reçu 

le récapitulatif des assurances souscrites avec le chèque ou virement correspondant et fait la 

saisie sur le site de Mondial Assistance.  

 

Nous attirons votre attention sur les points suivants : 

 Toute annulation survenant au plus tard le jour du départ doit être déclarée dans les 5 
jours ouvrés suivant la date d’annulation. 

 Le justificatif ne peut être postérieur au jour de l’annulation (et donc au jour du départ). 

 Si le motif est médical : 
o Il est judicieux que le certificat mentionne que toute activité est déconseillée.   
o L’ordonnance est systématiquement demandée.  
o Les salariés en activité doivent produire un arrêt de travail. 

 

 

4. LISTE DÉFINITIVE DES PARTICIPANTS (modèle E) 

 Quoi ? Transmission à la 2FOPEN-JS du document « Informations sur le séjour » reprenant la 

liste des participants, leurs numéros de licence (tous doivent être licenciés) et leur éventuelle 

souscription à l’assurance Mondial Assistance 

 Quand ? Au plus tard 2 semaines avant le début du séjour 

 

 

5. COMPTE-RENDU FINANCIER D’APRÈS-SÉJOUR (modèle F) 

 Quoi ? Transmission à la 2FOPEN-JS  du compte-rendu financier accompagné du chèque ou 

virement correspondant au versement du 1 % Immatriculation Tourisme. Celui-ci est calculé sur 

les recettes perçues des participants, frais de gestion inclus (hors 1 % Immatriculation Tourisme 

et Mondial Assistance). 

 Quand ? Dans le mois suivant le séjour 

 
 

 

 


