NOTICE PARENTS

Séjour : Les explorateurs du système solaire
Dates : du 02/07/2006 au 25/08/2006
Lieux du Séjour: Dans l'espace

CODE SEJOUR

9999

En appelant le 0892** (0,34 €/min) vous pourrez consulter les derniers messages laissés par
l'accompagnateur du groupe. Le service est fonctionnel à partir du premier jour du séjour.
Vous pourrez également entrer directement en contact avec l'accompagnateur du séjour. Si celui ci n'était
pas disponible vous pourriez laisser un message à son attention ou à votre enfant.
Alerte SMS : Comme il est toujours désagréable de consulter un service de messagerie et de s'apercevoir
qu'il n'y a pas de nouveau message, [Nom de l'organisateur] vous propose d'acheter un pack de 10 SMS en
composant le 0899** (1,35 € +0,34 €/min). Soit pour un peu plus de 2 € TTC vous serez averti par SMS
qu'un nouveau message est disponible.
Messagerie parents : Durant le séjour si vous souhaitez envoyer un petit message par fax ou mail à votre
enfant INFOS COLOS et [Nom de l'organisateur] vous offrent la possibilité d'utiliser ce service de
messagerie gratuite soit en vous rendant sur le site www.infoscolos.com ou sur le site de l'organisateur [url
du site du producteur] s'il est équipé du service Messagerie Parents.

Fontionnement du serveur vocal INFOS COLOS
Ce service est disponible 24h/24 et 7 jour sur 7.
● Composez le 0892**
● Entrez votre code séjour
● Pour écouter le dernier message tapez 1
● Les messages sont diffusés du plus récent au plus ancien. Pour naviguer dans le menu et écouter un
message plus ancien tapez 2 et un message plus récent tapez 3.
● Tapez 4 pour être transféré sur le téléphone de l'accompagnateur. S'il n'est pas disponible vous
pourrez laisser un message à votre enfant ou à l'accompagnateur.
Information spécifique sur le séjour
Comme ce séjour a lieu dans l'espace il est possible que certains jours nous ne puissions laisser de message
notamment pendant la grande transition entre la Lune et Mars qui s'effectue en hyper espace et ou toutes
communication est impossible. Nous vous présentons par avance nos excuses pour ce petit désagrément.

INFOS COLOS est un service KIDS INTERACTIVE

