
BULLETIN D'INSCRIPTION Groupes  Familles( & )
À nous retourner pour confirmer votre réservation, accompagné d'un versement d'arrhes de 30% du montant du séjour.

Règlement du solde lors de votre séjour (nous n’acceptons pas le paiement par CB).
C.L.A.J. de Franche-Comté - 16 rue de la fontaine - 25370 Rochejean - www.claj-batailleuse.fr  - Tel 03.81.49.91.84

Pour  que  votre  séjour  se  déroule  dans  les  meilleures  conditions  possibles,  nous  vous  invitons  à  lire
attentivement ces quelques lignes, afin de mieux nous connaître et de pouvoir informer précisément les
personnes qui vous accompagnent.

Qui sommes-nous ?

L'association C.L.A.J. de Franche-Comté s'occupe de deux structures dans le village de Rochejean : un  centre
d'accueil où vous serez hébergés,  et  une ferme d'agriculture biologique à vocation éducative,  distante de
quelques centaines de mètres, que vous pourrez visiter et dont vous pourrez découvrir les activités en y participant. 

Notre fonctionnement présente des particularités qui joueront un rôle important dans le déroulement de votre séjour : 

Il n'y a pas de directeur(trice). Chaque personne de l'équipe que vous rencontrerez, prend part aux décisions et est
"responsable" de l'activité. 

Ensuite... Vous êtes invités à participer à la vie quotidienne de la maison.
Nous considérons que le temps des repas est un moment privilégié pour faire connaissance, et que les gestes qui
l'accompagnent font partie de la vie de tous les jours : la mise de table, le débarrassage et la vaisselle, sont des
temps collectifs où tout le monde donne un coup de main.
En ce qui concerne le ménage, nous fonctionnons de la même manière qu'un gîte : on laisse une chambre propre
au moment du départ (poubelles, draps, sanitaires & sols).
Nous tenons à maintenir des prix accessibles pour que les vacances restent un plaisir partagé par tous. 
Pour ce faire, nous optons pour la coopération et la solidarité en sollicitant la participation de tous.

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir nos produits de la ferme : les fromages de chèvre, le lait et le pain cuit 
au four à bois, produits issus de l'agriculture biologique, et en saison quelques produits du jardin, ainsi que quelques 
produits locaux.

Tournez, SVP.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE GROUPE/ LA FAMILLE

Nom : ...........................................................  Responsable/ Interlocuteur : .................................................................

Adresse postale : ..........................................................................................................................................................

Tél. : ........................................ Port. : .......................................... Mail : .....................................................................

LE SÉJOUR

Du .......................................................................... 
Au.................................................................................................

Heure d'arrivée :............................................... Heure de départ : .................................................       

Nombre Adultes : ...............  Enfants -16 ans : …..........  / -12 ans : ..............  / -6 ans : .............. 
Enfants de - 2 ans .................... (gratuit)

Pour les groupes, merci de préciser le nombre de filles : ….............   / garçons : ................

FORMULE CHOISIE :    Nuit(s)         Nuit(s) + Pt dej  ½ pension  Pension complète

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Y a-t-il des régimes alimentaires ou intolérances ?  Sans porc  Végétarien  Sans lactose  Autre .............

Montant des arrhes versées : ........................€         Chèque      Espèces   Chèques-Vacances

  Autre précision : …......................................................................................................................................................



MÉMO (à conserver)
Nous  vous  invitons  à  reporter  ci-dessous  les  informations  importantes  que  vous  avez  mentionnées  dans  votre  bulletin
d'inscription, pour garder trace de ce que vous nous avez transmis.

Dates du séjour : du .................................... au ...........................................         Montant des arrhes versées : ................... €

Heure d'arrivée................................... et de départ ...................................... Formule choisie :   Nuit(s)   Nuit(s) + Pt Dej     
         ½ pension  Pension complète

Nombre d'adultes : .................         
Nombre d'enfants de +16 ans..........  de +12 ans..............  de +6ans...............  de +2 ans..........        

INFORMATION IMPORTA  NTE -   À   TRANSMETTRE   À   TOUS LES PARTICIPANTS AU SÉJOUR

1. Chaque personne doit avoir un duvet ou 1 drap individuel (dessus), serviette de table, chaussons . Le
cas échéant, la location de draps (3€) sur place est possible.  Sont fournis : drap housse, taie d'oreiller et
couvertures.

2. En hiver,  vous pouvez louer  votre matériel  de ski  auprès d'un loueur avec lequel  nous avons des tarifs
préférentiels.

3. L'accueil pratiqué est participatif  : nous vous solliciterons pour donner un coup de main au moment des
repas, pour le rangement de la salle à manger et la vaisselle. Vous devrez vous assurer de la propreté de
votre chambre au moment du départ (poubelles vidées, draps enlevés, pas de détritus par terre...)

4. Pour les repas, un pique-nique est possible sur demande, la veille.

5. Pour les séjours en semaine, le vin de table est compris dans le prix de journée. Le week-end, les boissons
sont  en  supplément.  Si  vous  souhaitez  apporter  quelques  bouteilles,  il  vous  sera  demandé un  droit  de
bouchon : 3€ par litre de boisson (alcoolisé ou non). Dans ce cas, merci de prévoir l'évacuation des déchets
par vos propres moyens (tri sélectif verre/plastique dans le village). 

À très bientôt à Rochejean !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription à retourner à l'adresse suivante : 

C.L.A.J. de Franche-Comté
16 rue de la fontaine
25370 Rochejean

Commentaires / Informations complémentaires : 


