Guide

Inscrire son enfant sur un séjour

www.telligo.fr
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Vous avez trouvé le séjour de rêve pour votre ou vos enfant(s) !

Comment lui réserver une place ?
La fiche d’inscription n’est plus jointe au catalogue, mais vous pouvez :




Télécharger et imprimer la fiche d’inscription
Vous inscrire par téléphone : 01 46 12 18 50
Vous inscrire depuis notre site internet www.telligo.fr

Comment s’inscrire depuis notre site internet ?

1. La création de votre compte
2. Comment procéder à la réservation ?
3. Vous passez par un CE
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1. La création de votre compte
Votre enfant est déjà parti avec Telligo ou vous recevez nos newsletters
Vous pouvez réserver en ligne, en vous connectant à l’espace « Mon Compte »
grâce à vos codes d’accès.
Si vous les avez oubliés, récupérez-les par email, ou contactez-nous et nous vous
les redonnerons avec plaisir !
Vous êtes nouveau chez Telligo
Vous souhaitez inscrire votre enfant sur un séjour Telligo, commencez par créer
votre compte.
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Puis complétez les champs.
Nb : Les champs marqués par
une étoile* sont obligatoires.

Une fois que vous aurez validé le formulaire, la page de confirmation de vos
identifiants va apparaitre et un mail de confirmation d’inscription vous sera envoyé
(n’oubliez pas de le valider)
Vous pourrez ensuite, ajouter à votre compte votre ou vos enfants que vous
souhaitez inscrire en renseignant les informations le concernant (nom, prénom et
âge).
NB : Si vous n’ajoutez pas votre enfant, vous ne pourrez pas valider son inscription.
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Une fois votre compte créé et votre enfant renseigné, vous pourrez réserver sa
colonie de vacances en toute tranquillité et valider votre panier.
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2. Comment procéder à la réservation ?
Une fois que vous avez choisi la colonie de vacances pour votre enfant, ajoutez-là au
panier.
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Puis, choisissez l’enfant pour lequel vous réservez cette colonie.
NB :
-

Même si vous n’avez qu’un enfant, merci de cocher la case lui correspondant.
Les enfants n’ayant pas l’âge pour partir dans la colonie choisie seront
automatiquement grisés et ne pourront être sélectionnés.
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Une fois votre enfant choisi, complétez les informations nécessaires :
-

-

Précisions
- Allergie sévère, handicap ou un problème de santé sérieux.
- L'enfant part sur le séjour avec un(e) ami(e) ?
Assurance
Transports optionnels

Une fois que vous aurez validé cette page, le récapitulatif de votre commande
s’affichera et vous pourrez ainsi la valider « définitivement » (selon l’option de
réservation choisi).
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2 Options pour réserver :
- Soit pré-réserver votre colonie de vacances, en posant gratuitement une
option valable 5 jours
- Soit réserver directement en payant en ligne

Si vous souhaitez pré-réserver votre séjour, vous aurez 5 jours pour confirmer
votre inscription. Sans confirmation de votre part, nous annulerons automatiquement
la pré-réservation. Afin de confirmer votre inscription, vous pourrez soit payer le
séjour directement depuis votre compte dans la rubrique Mes commandes ou
solder le règlement par :
- Par chèque à l'ordre de Telligo
- Par chèque vacances
- Par espèces au siège

Si vous souhaitez réserver directement, vous aurez le choix entre 4 possibilités de
règlement :
- Payer immédiatement la totalité en ligne, par Carte Bancaire
- Payer l'acompte en ligne par Carte Bancaire, payer le solde à votre guise*
- Payer en ligne par Carte Bancaire, en 2 ou 3 fois sans frais**
* Vous aurez la possibilité de solder le règlement de votre séjour par le moyen de
paiement de votre choix :
- Sur le site par carte bancaire
- Par chèque à l'ordre de Telligo
- Par chèque vacances
- Par espèces au siège

Guide : Inscrire son enfant sur un séjour - Telligo, bien plus que des colos – 2013
www.telligo.fr ou contactez-nous au 01 46 12 18 50

8

Le règlement du solde doit nous parvenir au moins 1 mois avant le séjour. Le
courrier de convocation au séjour (mentionnant l'adresse du centre, les horaires de
transport, etc.) n'est adressé qu'aux clients ayant entièrement réglé le séjour de leur
enfant.
** Le payement en 3 fois sans frais :
- Pour avoir accès au payement en 3 fois sans frais il suffit de réserver le séjour
au moins 3 mois avant le départ (pour le 2 fois sans frais : 2 mois avant le
départ).
- Le 1 règlement est de 30% du prix du séjour (acompte), le solde prélevé en 1
ou 2 mensualités (selon l’option choisie) automatiquement. Les dates de
prélèvement vous sont communiquées lors de l’inscription.
- Le montant total du séjour doit être réglé 1 mois avant le départ.
- A savoir ! le payement en 3 fois sans frais n’est pas réservé au paiement en
ligne. Vous pouvez régler l’acompte via le site internet et payer le solde en 1
ou 2 fois par un autre moyen de payement (voir plus haut *)

NB : Si vous ne souhaitez pas régler le montant du séjour via notre système sécurisé
sur internet, n’oubliez pas de nous préciser la colonie concernée, le numéro
d’inscription ainsi que le nom de votre enfant lors de votre courrier à notre siège ou
de votre appel.

Vous avez une question ou un doute, n’hésitez pas à nous contacter
au 01 46 12 18 50.

3. Vous passez par un CE
Votre comité d'entreprise vous donne droit à une réduction ?
Pour que celle-ci soit appliquée, merci de cliquer sur "pré réserver" et nous envoyer,
par mail à grandscomptes@telligo.fr votre numéro de dossier, votre code CE et un
justificatif de rattachement à votre CE (fiche d'inscription tamponnée ou copie de
badge).
Une fois ce justificatif reçu, la réduction sera appliquée et vous pourrez faire votre
règlement en ligne à partir de « Mon Compte » ou nous adresser un chèque
d'acompte pour confirmer votre réservation.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Service Grands
Comptes au 01 46 12 18 60.
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