
BULLETIN D'INSCRIPTION SEJOUR EN GESTION LIBRE

A nous retourner pour confirmer votre réservation, accompagné d'un acompte de 30% du montant
du séjour.

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 connaitre et de pouvoir informer précisément les
personnes vous accompagnant.

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.(voir  les
modalités avant). Vous pouvez aussi acheter des produits de la ferme issus de l'agriculture biologique.

Le centre a une capacité de 52 places réparties en 7 chambres de 4 à 11 lits avec 7 salles de bains.
Voir plan joint.
Les chambres étant au 1er étage et sous-sol, elles ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Vaisselle et cuisine équipée mises à disposition. 

LOCATION  EN GESTION LIBRE

Une visite et un état des lieux est réalisé à l'arrivée avec le responsable du groupe accueilli  et au
départ,  la personne responsable s'engage à nettoyer le matériel  et toutes les pièces utilisées, les
réfrigérateurs, vider les poubelles (tri  sélectif  dans le centre à apporter dans le village derrière la
boulangerie),  à  enlever  les  draps  et  les  taies  d'oreiller,  plier  les  couvertures  et  à  signaler   tout
dysfonctionnement. Nous vous demandons une caution de 400€ concernant l’entretien des locaux. 
Le  centre  est  situé  au  cœur  du  village,  nous  vous  demandons  de  faire  attention  au
voisinage et de ne pas faire de bruit à l'extérieur du centre à partir de 22h. Une personne
de notre équipe loge sur place pour la sécurité et vous aurez un numéro de téléphone en
cas d'urgence.

Tournez SVP

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

LE GROUPE/ LA FAMILLE

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

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

Tel : .......................................... Port : .......................................... Mail ........................................................................

LE SEJOUR

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

Heure Arrivée :...............................................Heure Départ : .................................................       

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Montant de l'acompte versé : ........................€         Chèque      Espèces    Chèques Vacances





Caution de 400€ versé par chèque      

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

fait ce jour, 
Le responsable du groupe,



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

Dates du séjour : du .................................... au ...........................................         Montant de l'acompte versé : ................... €

Heure d'arrivée................................... et de départ ......................................

INFORMATION IMPORTANTE - A TRANSMETTRE A TOUS LES PARTICIPANTS AU SEJOUR

1) Chaque personne doit avoir un duvet  ou 1 drap individuel (dessus) Nous fournissons le drap housse,
l'oreiller et la taie d'oreiller, les couvertures.

A 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 : 


