Fiche de pré-réservation
La réservation est validée à la signature de la convention de séjour.

E cole,
cole, collè
collège,
ge, CVL

16220 EYMOUTHIERS

Lycée,
Lycée, association
associa tion scolaire ou sportive,
sportive , institut

Tél : 05 45 70 70 42 – Fax : 05 45 23 21 51
Site Internet : www.lechambon.org
E-mail : info@lechambon.org

A utre

NOM de l’organisme
l’organisme............................................................................................................................................
sme
Adresse : ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................……………..

Fax : .……………………………

Partie réservée au Centre du Chambon

Ne pas remplir

E-mail : ______________________________________________________________________________

Demande reçue le : …………………..

La personne à contacter : .....................................................................
Tél. : ..................................................
E-mail :

Convention envoyée le : ……..……...

_____________________________________________________________________________

Convention reçue le : ………..……….

Séjour du ………./………./….
………./………./….….

au ………./………./……..
………./………./……...
...

Heure d’arrivée : ………….

Heure de départ : ……………

Acompte versé : ……………………….

(Horaires d’ouverture du Centre : de 8h30 à 17h30)

Nombre de personnes : ………. (Nb d’Enfants : …… Nb d’Adultes: …..) Age moyen : …….. Classe :……

HEBERGEMENT :

OUI

NON

Précisez le nombre de nuits (pour
pour une personne)
personne : ………

Autres demandes :

Hébergement Chauffeur :

oui

non

(Ex. : salle supplémentaire, drap, hébergement privatif, …)

RESTAURATION :
Le jour de votre arrivée, vous prendrez le repas :

du matin

du midi

du goûter

du soir

Le jour de votre départ, vous prendrez le repas :

du matin

du midi

du goûter

du soir

Précisez le nombre de : Petits-déjeuners : ……. Déjeuners : ……. Goûters : ……. Dîners : ……….
(Pour une personne sur l’ensemble du séjour)
Le goûter est une prestation optionnelle.
optionnelle.
Autres demandes :
(Ex. : repas amélioré, pique-nique à emporter, …)

Chauffeur : nbre de repas : …………….
date, midi ou soir : …………..……………….

ACTIVITES ENCADREES :

OUI

NON

Les conditions : L’âge minimum pour la pratique des activités sportives de Plein Air est de 8 ans
dans l’année civile (sauf parcours aventure, escalade sur structure artificielle = 6 ans).
-les groupes devront être constitués de 10 personnes maximum.
maximum. Dans le cas d’un groupe composé
uniquement de mineurs, un adulte accompagnateur est obligatoire.
-les pratiquants de l'activité canoë kayak doivent être en possession d’une attestation de natation
selon la législation en vigueur.

Compte tenu des conditions cici-dessus, noter :
-le nombre de séances d’activités encadrées que vous souhaitez pour chaque groupe :…………..….
Nombre prévu de participants : ………….

Ou
-le nombre total de forfaits « activités encadrées » souhaité pour la durée de votre séjour :…………
(Si connu, merci de préciser : le jour, matin, après midi, …)

Entourer
Entourer les activités souhaitées :

Spéléologie
Spéléologie

Equitation

Escalade

Parcours aventure

8-15 ans

V.T.T
Randonnée

Tir à l’Arc

Course d’Orientation
Canoë Kayak (seulement pour les nageurs)

Autres demandes :
(Ex. : activité à la journée, rallye-raid…)

ACTIVITES NON ENCADREES :
Carte de course
course d’o
d’orientation
Mission EcoPossible

Golf Rustique

Randonnée

Aventuriers de l’Ecolabel (Grand jeu)

A la réception de votre prépré-réservation, une convention de séjour vous sera envoyée. Seul le
retour de cellecelle-ci signée, accompagnée de l’acompte valide votre réservation.
réservation. Une demande
envoyée moins de 15 jours avant la date du séjour devra être accompagnée de l’acompte
(50% du total du
du séjour).
Le …………………..………………… à ………………………………..
Signature

