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Eléments de recherche : UNOSEL ou Union Nationale des Organisations de Séjours Educatifs, Linguistiques et des des école de langue ou Union
Nationale des Organisations de Séjours linguistiques et des Ecoles de Langues : organisateur de ...

r • iColo, quel
en cas de problème ?r
Un million de jeunes partent chaque année en
colonies, et 140000 à l'étranger... Comment réagir
si cela ne se passe pas bien? PAR LAURENCE VIGNERON

LES ACTIVITÉS NE SONT PAS AU RENDEZ-VOUS Si l'organisme
ne tient pas ses engagements pour des raisons indépendantes
de sa volonté, il doit régler le problème : remplacer l'activité
supprimée pour cause d'orage, trouver une autre famille pour
votre ado... En revanche, si les prestations ne sont pas à la
hauteur des promesses (mauvaises conditions d'hébergement,
programme très limité...), vous pouvez saisir le juge au retour
de votre enfant, pour obtenir un dédommagement. Dans le
cas d'un séjour linguistique, alertez la fédération auquel l'or-
ganisme peut être affilié - l'Office ou l'Unosel.

IL S'EST BLESSÉ, LE CENTRE EST RESPONSABLE L'organisateur
doit répondre des dommages que votre enfant pourrait subir,
ou provoquer. Ces risques sont couverts par une assurance de
responsabilité civile. En complément, il est néanmoins conseillé
de souscrire une assurance individuelle accident qui permet-
tra, le cas échéant, le versement d'indemnités.

IL A UN PÉPIN DE SANTÉ Le directeur peut faire hospitaliser
votre enfant sans votre accord. Auquel cas, c'est l'organisme
qui avance les frais et se fait rembourser. Si votre enfant doit
être rapatrié, c'est en principe l'assurance de l'organisateur qui
prend en charge le rapatriement. En revanche, si vous insis-
tez pour venir le chercher... ces frais vous incombent.
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