
Association Voyages Scolaires de BOURAIL 

BP. 639 – 98870 BOURAIL 
E-mail : assoavsb@yahoo.com 

Tél. 84 47 80  
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR AVSB – année scolaire 2021 

COTISATION / TARIFS 
 

La cotisation à l’association est de 1 000 francs par famille pour l’année donnant lieu à la délivrance d’une 
carte de transport quelle que soit la destination. Le tarif est un FORFAIT ANNUEL NON REMBOURSABLE. 
En cas de non-paiement, l’enfant sera refusé à la montée du car. 
 

Tarif Nouméa/Dumbéa/Païta/Mont Dore : 50 000 francs/an 
Tarif Pouembout : 37 000 francs/an 
 

Une carte perdue sera remplacée au prix de 1 500 francs. 
 
PAIEMENTS 
 

Les paiements seront faits au moment de l’inscription, UNIQUEMENT par chèque (s) ou espèces. 
Des facilités de paiement peuvent être faites en quatre fois maximum :  

 1er versement  : 12 000 francs minimum à l’inscription + 1 000 francs de cotisation 

 2ème versement  : en mars 

 3ème versement  : en avril 

 4ème versement : en mai 
**à partir du 2ème enfant, le paiement pourra se faire en 5 ou 6 versements. 

 

AUCUN REMBOURSEMENT ne sera effectué (sauf cas particulier déménagement hors de la commune, 
départ définitif du pays ou changement d’internat au cours des deux premières semaines) 
En cas d’inscription en cours de trimestre, le trimestre est dû au prorata du nombre de voyages restants.  
 
FORMALITÉS 
 

Chaque adolescent doit OBLIGATOIREMENT présenter sa carte avant d’embarquer dans le car (Vendredi / 
Dimanche). La non présentation de la carte entraînera le refus à l’accès du bus, sauf en cours de 
régularisation, ou de paiement de la somme due pour la voyage : Nouméa 1500 francs / Pouembout 1200 
francs. 
Tout bagage devra être entreposé dans les soutes, à l’exception des ordinateurs et téléphones portables, 
jeux vidéo et autres objets de valeur. Il est conseillé de marquer ses bagages. L’AVSB décline toute 
responsabilité en cas de casse ou de perte et vol d’objets de valeur ou non contenus dans les bagages. 
Les départs et arrivées se font OBLIGATOIREMENT sur la place BLIDY au centre du village de Bourail. Pas 
d’arrêt en cours de route, sauf cas exceptionnel. 
 
Départ pour NOUMEA : Le dimanche, la présence de tous est indispensable à partir de 15h30 pour 
l’embarquement à 15h45 et le départ impératif à 16h00. 
Retour de NOUMEA : Le vendredi, les élèves doivent être présents à l’heure de départ du car dans les 
différents points de ramassage. Départ de Blaise Pascal à 17h15 et du Mont Dore à 17h00. 
 

Départ pour POUEMBOUT : Le dimanche, la présence de tous est indispensable à partir de 16h00 pour 
l’embarquement à 16h15 et le départ impératif à 16h30. 
Retour de POUEMBOUT : Le vendredi, les élèves doivent être présents à l’heure de départ du car. Départ 
impératif à 16h25. 
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DISCIPLINE 
 

Pendant la durée du transport, le règlement intérieur du transporteur devra être respecté. 
Il est formellement interdit de manger, boire, fumer et d’utiliser des appareils sonores (BOSE, JBL ou 
autres) dans le bus. 
 

En cas de manquement au règlement, le transporteur informera l’AVSB qui prendra contact avec les 

parents de l’élève (état d’ébriété, sous l’emprise de stupéfiants, injures, etc..). 
 

Les parents informeront OBLIGATOIREMENT l’association (84 47 80) toutes les fois que l’enfant ne prendra 
pas le bus (malade, stage ou autre). 
 

En cas de non-respect de ce règlement, l’AVSB se réserve le droit de sanctionner l’enfant par une 
exclusion temporaire ou définitive, sans que les parents ne puissent prétendre à un remboursement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous, soussignés, Monsieur/Madame ___________________________________________________ 
 
 
demeurant _________________________________________________________________________ 
 
 
déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’AVSB et accepte l’ensemble de ses clauses. 
 
 
Fait à_______________________________ le ___________________________ 
 
 

Signature des parents ou 
représentants légaux pour les mineurs 

Nom, Prénom et signature de l’adolescent 

 
 
 
 
 
 

 

 


