
Villiers- en- Lieu, le  29 octobre 2016 

 

VROAM Organisation 
6 Rue des 3 Mares 
52100 Villiers-en-Lieu 
 

Chères Amies, chers Amis, 

 

 Chaque année nous nous efforçons d’améliorer le fonctionnement de notre 

Association et de vous proposer des balades et voyages toujours très attrayants et 

enrichissants. La bonne humeur et la convivialité des uns et des autres contribuent 

toujours à la réussite des sorties que nous sélectionnons avec l’aide indispensable et 

irremplaçable des « locaux ». Merci à tous. 

 Toutefois, est-ce la rançon de ces succès ? Nous devons faire face à des 

petits problèmes d’organisation et de gestion de ces sorties. De plus en plus, les 

réservations d’hébergement et de visites doivent s’opérer très en amont des jours de 

sorties et les annulations sont de plus en plus difficiles à négocier. 

 Cela nous impose davantage de rigueur dans la prise des inscriptions, et nous 

sollicitons de votre part un tout petit effort. 

 Pour que chacun puisse bénéficier des meilleures conditions de  balades, 

nous avons arrêté quelques principes très simples, pleins de bon sens et qui ne 

devraient pas compliquer la tâche des Participants tout en facilitant énormément le 

travail de Nathalie. 

- Pour qu’une inscription soit retenue nous demandons qu’elle soit 

accompagnée d’un chèque d’acompte de 10 %.  

- Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée par voie postale et 

accompagnées de l’acompte. 

- Les inscriptions seront définitives au paiement de la totalité du montant de 

la sortie au plus tard quinze jours avant le départ et sous réserve des 

disponibilités des hébergeurs. 



- Le remboursement de l’acompte en cas d’annulation ne pourra se faire que 

si VROAM en est prévenu six semaines avant la date de départ.  

 Nous pensons que vous comprendrez aisément ces mesures et que vous les 

accepterez bien volontiers pour le bon fonctionnement et la pérennité de notre 

Association. 

 Enfin une remarque.  

 De très nombreuses photographies sont prises lors de nos différentes 

rencontres. Lorsqu’ elles sont envoyées au responsable du site Internet  qui les 

« met en ligne », vous comprendrez bien que nous considérons votre accord comme 

tacite et que de notre côté nous nous engageons à ne rien publier qui puisse nuire à 

quiconque et à n’en faire aucun usage commercial. C’est là une évidence qui 

correspond bien à la devise de VROAM. 

                                                                                    Toute notre Amitié 

                                                                                          Christian et Nathalie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


