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PRELIMINAIRE 
 
Ce guide a une vocation uniquement pratique.  
Il vous servira à vous familiariser avec l’outil BSVWEB. 
 

Il ne se substitue pas  à la lecture ni à  la compréhension de la 
convention partenariale. 

 
1- Se faire agréer par BSV et  bénéficier d’un 

mot de passe  
 

L’accès aux offres de vacances dans le cadre du pro gramme BSV est réservé 
exclusivement aux partenaires porteurs de projets a gréés  
 
Cet agrément se matérialise par : 

- la signature d’une convention de partenariat, 
- l’attribution d’un identifiant et d’un mot de passe permettant la 

consultation et la réservation des offres présentées dans le cadre de 
BSV. Ce mot de passe est attribué au seul bénéfice de la structure 
en ayant fait la demande.  

Il n’est ni cessible, ni transmissible. 
 
 
Lorsque le porteur de projets souhaite bénéficier d’un agrément BSV : 
Il doit adresser la convention relative au programme BSV (disponible sur 
le site www.ancv.com ) à l’ANCV : 

 
ANCV / Programme BSV 
36, Bld Henri Bergson 
95201 Sarcelles Cedex 

Ou  
bsv@ancv.fr 

 
ou en appelant au  

01 34 29 53 00  
 
Après avoir signé une convention de partenariat, le partenaire porteur de 
projets reçoit un identifiant personnel ainsi qu’un mot de passe. 
 
Ces codes d’accès sont nécessaires pour accéder au site de réservation en 
ligne des loisirs et des séjours de vacances proposés par l’ANCV. 
 

A la fin de chaque exercice, l’ANCV enverra à ses partenaires 
une enquête de satisfaction, portant à la fois sur la satisfaction 
du porteur de projet, des bénéficiaires, mais également sur 
l’ensemble du travail social mené avec et autour du 
programme. 
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2-  Réserver un séjour BSV  
 
 

L’accès aux offres du programme BSV se fait par l’intermédiaire du site 
internet de l’ANCV à l’adresse suivante : www.ancv.fr, rubrique 
« Bourse Solidarité Vacances » puis « Accès extranet » 
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- Saisir vos identifiant et mot de passe  

 
 

 
 

 
 

- Pour rechercher une offre de séjour, il faut utiliser le moteur de 
recherche avancée. 
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2.1- Rechercher un séjour 
 

- Sur la page de la recherche avancée, vous êtes invités à renseigner 
les critères (type de séjour, période, zone géographique, …) 

 

Attention : plus vos critères seront nombreux et stricts, moins 
vous trouverez d’offres leur correspondant. 
 
Une fois la recherche lancée, vous arriverez à une liste de séjours 
correspondants. 
 
Il vous suffit de cliquer  sur une des offres proposées pour accéder à 
son contenu détaillé. 
 
Vous trouverez toujours les informations suivantes, décisives pour votre 
dossier : 
 

1. le code de l’offre en question, 
2. la semaine durant laquelle le séjour est proposé, 
3. les informations sur les dates et heures d’arrivée et de 

départ. Nous vous conseillons de lire attentivement les horaires qui 
sont précisés : pour l’arrivée, il s’agit de l’heure à partir de laquelle 
les logements pourront être mis à disposition des vacanciers. Pour 
le départ, il s’agit des heures avant lesquelles les vacanciers 
devront libérer les logements qu’ils occupent. 

4. l’état de disponibilité (c’est à dire s’il reste ou non des places 
disponibles) de l’offre. 

5. la date limite de réservation, c’est à dire la date jusqu’à laquelle 
l’offre a été mise à disposition de BSV par le partenaire offreur.  

 
Une fois qu’un séjour est identifié et correspond aux souhaits et 
contraintes du public d’une part, et disponible d’autre part, vous pouvez 
initier l’étape de réservation. 
 
 
2.2- Réserver un séjour 
 
Pour réserver un séjour, il vous faut  

1. soit noter le code de l’offre souhaitée,  
2. soit démarrer la réservation directement à partir de l’offre, ce que 

BSV Web permet désormais. 
 

Il faut toujours indiquer  le nom, le prénom, les coordonnées 
téléphoniques et le mail du référent (le référent est la personne 
salariée ou bénévole qui, au sein de votre structure, suivra les vacanciers 
dans le cadre de leur projet).  
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Attention : Ce référent devra être joignable en cas de besoin 
durant toute la durée du séjour concerné (Cf. Article 4 : Obligations 
du porteur de projets de la convention de partenariat). 
 
La saisie d’une famille ou d’une personne bénéficiaire d’un séjour implique 
un certain nombre de renseignements qu’il vous faut toujours 
collecter avant d’entamer toute inscription : 
 

- les noms, prénoms et dates de naissance, 
- les domiciles d’habitations 
 
D’autres informations sont demandées, mais de façon facultative : 
revenus, types de revenus, antériorité des derniers départs. 
Optionnelles, ces données n’en sont pas moins riches 
d’enseignements sur l’utilisation du programme. 

 

Toute inscription donne lieu à l’affectation d’un numéro de dossier. 
 Il vous sera demandé lors de vos échanges avec l’ANCV. 

 

 Je n’y arrive pas ! Comment faire ? 
 
L’ANCV met à votre disposition une Hotline :  
08 20 00 00 92 (15 centimes  seulement la minute) 

 
Ce service est très efficace. Les personnes vous répondant sont très 
compétentes, et la conversation est en général rapide. 
 
Par ailleurs, BSV WEB met aussi à votre disposition un Manuel 
d’utilisation très détaillé qui vous guide comme « par la main » pour 
réaliser votre dossier d’inscription.Ce Manuel se trouve sur votre page 
d’accueil, une fois connecté. 
 
Le « truc » à  bien comprendre :  
 
Il y a 2 saisies à distinguer lors de l’inscription des 
bénéficiaires, surtout lorsqu’il s’agit d’une famille. 
 
BSV WEB vous demande d’abord de créer comme une coquille, ou une 
enveloppe, c’est-à-dire le type de bénéficiaires que vous allez inscrire : 
famille, adulte isolé…. 
Le premier nom que vous êtes conduit à saisir est donc celui que vous 
donnez au type sélectionné, à votre coquille, encore vide à ce moment. 
 
Ensuite, à l’intérieur de cette « coquille » (exemple : la famille 
DUPONT) vous créez les « membres partants ». C’est pourquoi, dans le 
cas d’une famille, un nom devra toujours être saisi deux fois, celui qui 
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donne son nom à la fois à la famille (Jean DUPONT) et à un membre 
partant (Jean DUPONT, cette fois inscrit comme personne) 
 

Cas particulier : Si vous souhaitez réserver pour une famille dont le 
nombre de personnes est supérieur à la capacité d’accueil du logement 
choisi, vous pouvez réserver un second logement sous réserve de 
disponibilité. 
Un adulte au moins devra être hébergé dans chacun des logements 
réservés. Aucun logement ne pourra être attribué à des enfants seuls, 
sauf autorisation de l’hébergeur, ce qui peut arriver en cas de 
logements mitoyens. 
 

 
 
En résumé : 
Vous avez : 
- trouvé une offre correspondant aux demandes et contraintes des 

vacanciers, 
- créé un dossier, 
- transmis toutes les informations demandées sur les participants, 
- réservé un séjour. 
 
Vous pouvez arriver ainsi à l’étape suivante permettant de réserver le 
transport (voir 3.2) 
 

 
2.3- Quelques points pratiques concernant les dossiers 
 

2.3.1 Facturation et paiement 
 
Chaque offreur touristique propose des modalités de paiement 
particulières. Le règlement des séjours est précisé sur chaque fiche 
descriptive. 
 
Concernant les bons CAF : il est possible de les faire tamponner par le 
responsable du site de séjour afin que le bénéficiaire se fasse rembourser 
après son séjour. 
Néanmoins, chaque CAF étant indépendante, nous vous demandons de 
vérifier cette possibilité auprès de la CAF de votre secteur. 
 

 Que faire quand la facture n’arrive pas ? 
 
Quand une facture n’arrive pas, la chose n’est pas nécessairement grave. 
Rien ne sert de paniquer.  
Sachez notamment qu’à l’approche de la période estivale, les offreurs 
sont souvent débordés, et prennent du retard. 
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Passé dix jours avant la date du départ, en revanche, n’attendez 
plus et demandez à vérifier qu’il n’y ait aucune anomalie. En cas de 
problème, cela laisse du temps à l’équipe BSV pour réagir. 
Il est le plus souvent inutile de nous joindre avant. Il faut vous souvenir 
que certains professionnels reçoivent les factures au fur et à mesure ; 
d’autres seulement à la date limite de réservation. Dans ce dernier cas, il 
se peut que la facture ne vous parvienne que six mois après votre 
réservation. 
 
Par ailleurs, tous les professionnels du tourisme ne fonctionnent pas de la 
même manière. Certains éditent la facture dès réception de la 
réservation ; d’autres attendent beaucoup plus longtemps. 
 

2.3.2 La caution 
 
Certains prestataires touristiques demandent une caution, sans autre 
forme de procédé ; d’autres acceptent une lettre d’engagement de 
caution, dans le cas où les bénéficiaires n’ont pas de chéquier. 
 
Dans le cas d’une lettre, le document figure toujours sur la fiche 
descriptive, à titre d’information. 
Elle sera signée par la famille à son arrivée sur le site contre remise des 
clefs. 
 
NB : En cas de défaillance de la famille, le partenaire sera 
infailliblement responsable. 
 
2.6- Relations avec les offreurs touristiques 
 
Il est très important que vous vous conformiez en tout point aux règles 
édictées dans la convention sur ce point. Certains offreurs supportent très 
mal d’être contactés d’une manière qu’ils jugent complètement 
intempestive. En ce cas, leur déception retombe sur l’ensemble du 
programme. 
 
A titre d’exemple, il est prévu avec nos partenaires qu’ils n’ont pas à 
assurer le transfert des bénéficiaires BSV entre la gare et la structure de 
vacances. Il ne faut pas les appeler pour tenter d’obtenir une faveur. Non 
seulement, c’est le plus souvent vain, mais cela produit une impression 
d’abus ou de dysfonctionnement. 
 
En dehors des règles contractuelles, et dans la mesure où les coordonnés 
du centre de vacances sont indiquées sur les fiches séjours, vous pouvez 
bien évidemment contacter le site après vous être assuré que 
l’information que vous recherchez ne figure pas déjà sur la fiche 
descriptive de l’offre. 
 
De même, pour le paiement, si vous ne recevez pas de facture, ou si elle 
comporte une erreur, pour toute question d’ordre technique relative au 
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paiement, et pourvu qu’elle n’entre pas en désaccord avec la convention, 
vous pouvez joindre le service concerné. 

En cas de difficulté, vous pouvez contacter BSV 
bsv@ancv.fr 01 34 29 53 00 

 

3- Comment réserver un transport avec mon 
séjour ? 
 

3.1- Où trouver la procédure ? 
 
Elle figure dans l’onglet « Transport » de votre dossier, sous la forme d’un 
document pdf téléchargeable. 
 
3.2- La méthode pour réserver 
 
3.2.1- Pour réserver un billet de train 
 

Désormais, BSV Web permet d’ouvrir un dossier train en ligne. Les 
informations saisies, une fois vérifiées par l’équipe BSV, seront transmises 
automatiquement par mail à la SNCF. 
 
Votre dossier train BSV WEB présente les avantages suivants :  
 
- l’automatisation de certaines fonctions permet de vérifier la validité du 
dossier 
sa transmission instantanée à la SNCF sécurise les données en les 
doublant (l’ANCV reçoit et le mail et votre dossier papier) 
- elle permettra peut-être  aussi à la SNCF, dans un temps futur, de 
vérifier en temps réel les disponibilités des trains (cela pourrait éviter le 
cas échéant de faire un dossier papier, avec règlement, pour rien) 
 

ATTENTION ! Cette dématérialisation partielle du dossier train est 
un plus. Elle ne se substitue pas au dossier papier, du moins pour 
l’instant. 
 
Le dossier papier doit impérativement comprendre : 
 

• un chèque libellé à l’ordre de la SNCF du montant total du prix du 
billet aller-retour, objet de la réservation, multiplié par le nombre 
de partants inscrits, avec indication au dos du chèque du numéro du 
dossier, 

• un exemplaire papier du formulaire de demande de transport BSV 
dûment renseigné, (téléchageable depuis la rubrique « Transport » 
de son compte ouvert à son nom sur le site extranet BSV Web), 

• le nom et les coordonnées du référent, 
• une enveloppe (22 x 11 cm) non affranchie avec en destinataire, le 

Porteur de projets (ses nom et adresse), permettant l’expédition 
par la SNCF des billets de train, la facture étant adressée au Porteur 
de projets sur demande de sa part 
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• enfin un exemplaire papier de votre demande, avec la fiche de 
réservation dédiée à cet effet. 

 
Tout envoi incomplet sera retourné à l’expéditeur sans avoir été 
traité. 

 
Il vous faut dans un premier temps identifier les trajets SNCF existants 
et accessibles dans le cadre de BSV. Pour cela, visitez le site de la SNCF : 
http://www.voyages-sncf.com, rubrique « Consultation des horaires », et 

choisissez les trajets les plus adaptés aux demandes et contraintes des 
familles, et en veillant notamment à vérifier que le trajet choisi ne 
concerne pas une plage horaire des trains interdits. 
 
Une fois les horaires identifiés, remplissez chacun des tableaux « Aller » 
et « Retour » du formulaire type de demande de transport (Date, nombre 
de billets, gare de départ, N° du train, heure de départ, gare d’arrivée, 
heure d’arrivée).En cas de correspondance, notez précisément les 
caractéristiques de chaque trajet. 
 
Précisez, le cas échéant, si vous souhaitez des couchettes ou des sièges 
inclinables (les équipes de BSV tâcheront de vous apporter satisfaction 
dans la limite des places disponibles). 
 

Il est vivement recommandé d’envoyer votre chèque de 
confirmation en recommandé avec accusé de réception afin d’en 
constituer la traçabilité. 

 

Vous pourrez éventuellement être contacté dans le cadre de la gestion de 
votre demande si le besoin s’en faisait sentir (modification d’horaires par 
la SNCF, aléas de gestion, …) 
 
La SNCF vous adressera directement les billets réservés. Si ces derniers 
n’arrivaient pas, n’attendez pas le dernier moment pour prévenir l’équipe 
BSV, laissez-vous jusqu’à 10 jours minimum avant le départ. 
 
En cas de besoin, il vous est strictement interdit de communiquer 
directement avec la SNCF. 
Seuls les collaborateurs en charge de la gestion du programme BSV sont 
habilités à vous renseigner. 
 

3.2.2- La méthode pour modifier ou annuler une réservation de train 
 

- Dans le cas d’une demande de modification / échange de 
billet 

 

Les modifications / échanges de billet de train sont admis dans le cadre 
de BSV. 
Une modification survenant dans un délai de 15 jours avant la date de 
départ peut être réalisée sans frais. 
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Dans tous les cas, vous devez joindre à votre demande : 
- une enveloppe (22*11 cm) non timbrée à l’adresse de votre 

structure, 
- les billets initiaux, s’ils vous ont déjà été livrés. 
 

Il n’est pas nécessaire, dans le cadre d’une demande de modification / 
échange de billets, d’adresser à nouveau un chèque. Celui que vous aurez 
déjà adressé dans le cadre de votre demande initiale sera conservé.   
 
Comme dans le cas d’une demande de réservation initiale, la SNCF vous 
adressera directement les billets réservés. 
 

- Dans le cas d’une demande d’annulation / remboursement 
de billet 

 

Les remboursements, partiels, sont possibles 
Jusqu’à J-15. 

 
 
 
Les billets réservés dans le cadre de BSV pourront être remboursés à 
hauteur de 90 % de leur coût solidaire , 
 
- la demande d’annulation / remboursement est transmise au 

service en charge de BSV au plus tard 21 jours avant la date 
de départ, afin que le service ait de son côté la possibilité 
matérielle de transmettre la demande à la SNCF dans les temps, 
 

- la demande d’annulation est motivée et justifiée (pièce 
justificative ou à défaut, attestation sur l’honneur des participants). 

 
 

Dans tous les cas, vous devez joindre à votre demande : 
 
- le RIB du titulaire du compte à créditer lors du 

remboursement, 
- une demande écrite d’annulation / remboursement, émanant 

de la famille et / ou de son référent, accompagnée d’une pièce 
justificative de cette demande ou à défaut, d’une attestation sur 
l’honneur, 

- les billets originaux, s’ils vous ont déjà été livrés. 
 

Toute demande incomplète sera retournée à l’expéditeur et ne 
sera pas traitée. 
 
La SNCF est souveraine pour étudier les demandes d’annulation / 
remboursement qui lui sont adressées. La décision de ce partenaire ne 
saurait en aucun cas être remise en cause. 
En cas d’accord par la SNCF, le compte dont le RIB a été expédié sera 
crédité directement. Nous vous remercions de prévenir, dans un souci 
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de sécurité, les services en charge de la gestion de BSV dès que vous 
constaterez le caractère effectif du remboursement. 
 

Remarques : Billets perdus. 
Lorsque les bénéficiaires perdent leurs billets de train, aucun recours 
n’est malheureusement possible. Aucun échange ou remboursement 
ne pourra être réalisé, quelle que soit la date de la perte. 
 
 

Astuces transport 
Dans le cadre de la préparation du séjour, il nous semble important de 
vérifier attentivement les points suivants : 
 
- en cas de correspondance, le délai entre l’arrivée du premier 

train et le départ du deuxième doit être suffisant pour permettre à 
la famille de réaliser son changement de train. Attention : dans 
certaines villes (Paris, Lyon ou Lille notamment), les familles 
pourront être appelées à changer de gare. 
 

- la question des transferts (déplacement depuis la gare d’arrivée 
jusqu’au site de vacances ou de la gare jusqu’au lieu de résidence 
des personnes) doit être évoquée. L’office de tourisme, dont les 
coordonnées sont mentionnées sur chacune des fiches descriptives 
des offres de séjour, pourra vous renseigner sur les moyens de 
transport disponibles localement. Les lieux de séjours éloignés des 
gares sont classés avec « voiture obligatoire ». L’offreur ne doit pas 
être contacté pour assurer les transferts entre les gares et les lieux 
de séjours. En cas de difficulté, vous pouvez contacter BSV. 
 

- les horaires de mise à disposition des logements à l’arrivée et 
de départ à la fin du séjour figurent sur chacune des fiches 
descriptives de séjour. Consultez-les attentivement afin de veiller à 
leur compatibilité avec les horaires de transport.  
 
Ex : les séjours proposés par Pierre et Vacances débutent pour la 
plupart le samedi à 17h00. Une famille qui arriverait en milieu de 
matinée ne pourrait ainsi pas occuper sa chambre avant cette 
échéance.  

 
4- Réserver une offre de loisirs 
 
L’offre loisirs regroupe les parcs de loisirs, les spectacles, les 
musées…. 
 
Toute personne ayant bénéficié d’un séjour long peut aussi prétendre 
la même année à une offre loisirs ; de même une personne peut 
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cumuler 2 ou plusieurs offres de loisirs une même année selon le 
nombre de places disponibles. 
 
L’offre SNCF ne s’applique pas aux offres de loisirs. Néanmoins, 
l’offre loisirs située en Ile-de-France n’est pas réservée exclusivement 
aux Franciliens. 
 
L’offre loisirs obéit au même principe d’équité que l’offre touristique. 
Cela dit, sa variété nous conduit à modifier les règles de répartition 
en fonction du nombre de places obtenues et de la date à laquelle 
BSV les reçoit. 
 
Aucune réservation ne pourra se faire sous X. Tous les noms devront 
être communiqués au moment même de la réservation qui se fera sur 
www.ancv.fr, rubrique BSV, à la rigueur par fax uniquement pour les 
associations non équipées. 
 
La réservation en elle-même ressemble beaucoup à celle qui concerne 
les séjours touristiques. 
Respectez bien les champs obligatoires : NOM – PRENOM – DATE DE 
NAISSANCE des bénéficiaires. 
 
Une fois le dossier validé, les places sont envoyées au porteur de 
projet (association, service social…) par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
Pour ceux qui le souhaitent, les places peuvent être retirées à l’accueil 
de l’ANCV à condition de nous prévenir suffisamment à l’avance. 
 

ATTENTION : En cas de perte des billets et pour des 
raisons indépendantes de BSV, nous ne serons en mesure 
d’effectuer ni remplacement ni échange. 
 
Dans le cas où les places ne nous auraient pas été envoyées 
directement, elles seront en général à retirer sur le lieu même de la 
manifestation. 
 

Contrairement aux offres touristiques, il n’existe pas de délai de 
rétrocession. Le seul délai dont il faille tenir compte est celui d’un 
envoi en lettre recommandée (prévoir approximativement 3 jours) 
 
Dans le cas où un porteur de projet souhaiterait bénéficier à un même 
moment de plusieurs offres de loisirs différentes, il peut en faire la 
demande, mais BSV donnera toujours la priorité au porteur qui n’aura 
encore bénéficié d’aucune offre. 

 
 

4- Ayez les bons réflexes ! 
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Quand vous montez un dossier Bourse Solidarité Vacances, 
quelques bons réflexes doivent être mis en œuvre et quelques 
règles respectées : 
 

 
 

a) Afin de veiller à la répartition solidaire et équitable du programme 
BSV, ne pas saisir plus de cinq demandes de séjours dans la 
même semaine auprès d’un même offreur touristique, étant 
précisé que les cinq offres peuvent concerner la même semaine de 
séjour. 

 
b) Ne pas appliquer aux bénéficiaires de frais de dossier ni de 

surcoûts liés à l’accès au programme BSV s’ajoutant au prix de 
l’offre telle que définie sur le site Internet www.ancv.com 

 
c) Vérifier le temps qui vous sépare de la date de rétrocession. 
Si vous êtes à une semaine de cette date, cela signifie que toute 
annulation sera probablement hors-délai, et vous mettra donc dans 
une situation délicate. Il est donc risqué de réserver un séjour dans 
ces conditions ; si vous le faites quand même vous devez être sûrs de 
vous. 
 
d) Vérifier le temps qui vous sépare de la date limite de 

réservation de train. 
Vous pouvez être largement dans les temps pour réserver un séjour 
mais ne plus être dans les délais pour réserver le train au tarif BSV. 
Si vous réalisez trop tard que le train BSV sera impossible, et qu’entre 
temps c’est aussi le délai d’annulation sans frais (avant la date de 
rétrocession) qui est dépassé, vous subissez une double peine : 
contraints d’annuler et de payer des frais. 
Sans aller jusque là, réserver un séjour sans réaliser que le billet SNCF 
ne sera pas accessible via BSV et sans pouvoir en assumer les frais au 
prix public, cela revient à le bloquer pour rien. 
 
e) Vérifier que le budget de la famille sera suffisant. 
Suivant la destination, la formule du séjour, le mode de réservation du 
train, la période choisie, etc., le budget lié à un séjour peut varier 
considérablement. Il faut systématiquement vous assurer de la 
faisabilité financière des vacances, au-delà du seul prix solidaire du 
séjour lui-même. 
 
f) Vérifier que tous les aspects de la fiche descriptive ont été 

pris en compte. 
Voiture obligatoire, pas d’animations, ou animations pour les 
adolescents seulement, piscine mais seulement en été, télévision mais 
payante…..Un séjour est un ensemble de possibles et de contraintes : 
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il faut vous assurer que tous les aspects décrits font un séjour viable 
pour la famille, que le rêve ne se transformera pas en cauchemar. 
 
g) Collecter le paiement avant l’envoi de la facture par le 

prestataire. 
Une fois que le séjour est réservé, que le projet vacances prend corps, 
le meilleur moyen de vous éviter tout problème au moment de la 
facturation est de ne surtout pas attendre avant de collecter le 
paiement auprès des bénéficiaires, quitte à faire un échéancier. Cela 
contribuera d’ailleurs à donner immédiatement au projet un tour très 
concret. 

 
h) S’assurer dans la mesure du possible que les dates du séjour 

demandées par la famille ne se trouveront pas en 
concurrence avec d’autres obligations. 

Il arrive en effet que certains d’entre vous s’aperçoivent bien trop tard 
que l’un des adultes n’avait par exemple pas posé ses dates de congé 
auprès de son employeur, ou pris en compte celles de sa / son 
conjoint. 
 
Cas particulier : pour les personnes susceptibles d’être concernées 
par un quelconque événement religieux, assurez-vous bien auprès 
d’elles, là encore, qu’elles ont pensé à ne pas faire se chevaucher les 
dates du culte et les dates du séjour. 

 
i) Laisser au service de l’ANCV gestionnaire du programme BSV 

les coordonnées d’un référent joignable en cas de besoin par 
l’ANCV ou le prestataire touristique durant toute la durée du séjour. 

Si ce n’est pas le référent habituel, ce peut très bien être un collègue 
auquel il délèguera sa responsabilité le temps de son indisponibilité. 
Si la structure sociale ferme pendant un moment l’été, un portable est 
le bienvenu en cas de situations urgentes. 
 
j) Lorsque la demande porte sur un groupe de jeunes de 16 à 

25 ans, adapter la composition du groupe aux modalités 
émises par le prestataire touristique. Pour que le dossier soit 
validé par BSV, le porteur de projet devra aussi transmettre une 
lettre d’engagement des jeunes à respecter le personnel et le 
patrimoine de la structure d’accueil (matériel, animaux…), les règles 
élémentaires de la vie en commun, ainsi qu’un document 
synthétique rédigé par ses soins, attestant du sérieux du projet. 

 


