
Centre d’animation du Pays de Sommières 
Modalités  de paiement et d’annulation 

 
▪ Paiement à la réservation :  
Le paiement doit être effectué lors de votre réservation pour une période 
donnée.  
Si vous souhaitez réserver pour plusieurs périodes, le paiement vous sera 
demandé avant chaque début de période ainsi les réajustements pourront être 
faits sur la période suivante.  
 
Exemple :  
Si vous souhaitez réserver pour les mercredis de janvier à juillet :  
- le premier paiement devra être fait en décembre pour les mercredis de janvier et février 
- le deuxième paiement pour les mercredis de mars et avril devra être fait en février.  
Si vous souhaitez réserver les vacances scolaires : 
- le paiement devra être fait avant le début de celle-ci. 

 
Si ces délais ne sont pas respectés, nous nous réservons le droit d’annuler les 
réservations prises en compte. Cette annulation vous sera alors indiquée par 
mail. 
Toutefois, sans confirmation d’annulation de notre part ou de la vôtre (dans 
les délais de rigueur), les réservations seront considérées comme effectives et 
facturées en fin de mois. 
 
Pour les familles qui le souhaitent, des aménagements de paiement seront 
possibles sur demande auprès du secrétariat.  
 

▪ Délais d’annulation : 
Toute annulation doit être effectuée 3 jours avant (week-end et jours fériés 
non compris), même si la réservation en question n’a pas était réglée. 
Toute réservation non annulée dans les délais ou non justifiée, sera facturée à 
hauteur de 100% du prix de la journée due par la famille.  
Obligation de transmettre impérativement le certificat médical avant la 
facturation du mois pour justifier de l’absence.   

 
Exemple : l’annulation du mercredi doit être faite avant la fermeture du secrétariat le 
vendredi 
 

▪ Horaires secrétariat :  
Semaines scolaires : 

Mardi, jeudi et vendredi : 13h30 / 17h30 et Mercredi : 9h / 12h - 14h30 / 18h30 
 

Vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi : 9h / 12h - 14h30 / 18h30 
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