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FICHE  DE RÉSERVATION HÉBERGEMENT 
à envoyer dès que possible par courriel à  chlecoutre69@gmail.com 

 

Date limite de réservation fixée au 30 mai 2022 

 
Nom :           Année de naissance : 
Prénom :         Sexe :  
 

Adresse : 
  

Téléphone :          E-mail :  
 
Établissement  (École, Collège, Lycée, Association, autre ?) : 
Niveau d’enseignement : 
Matières enseignées : 
Si non-enseignant, profession et employeur : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Prix du séjour, pour un adulte (> 15 ans), en pension complète  (du jeudi 18 août avant le dîner 
au jeudi 25 août après le petit déjeuner), selon l’hébergement souhaité : 
  

   Indiquer votre préférence pour l’hébergement              ordre de préférence à préciser  
                (1,2,…) 
 

  Les chambres-espaces-dortoirs sont tous équipés douche-WC  

             

 Chambre à 2 lits, utilisation single  ……………………………………………………………   680 €    

 Chambre à 2 lits ou double à partager (tarif adulte) …………………………………    568  €   

 Chambre à 3 lits ou triple à partager (tarif adulte)………………………………………. 498  € 

 Espace famille, de 3 à 6 lits  (tarif adulte, selon le nombre) …………..       395 à 568 €     

Attention, nombre limité ! Minimum 3 ou 4 personnes par espace.  
Nous consulter pour plus de précision.         

 Dortoir pour individuels (H ou F), 4 à 6 lits  ………………………………….………… 395 €   

 Tarif enfants quel que soit le type d’hébergement:   
 - de 10 à 15 ans : …………...275 €      
 - gratuit pour les moins de 10 ans 

 Indiquer le nombre de personnes     [ > 15 ans / 10 à 15ans / < 10 ans ]            ___ /___ /___                                                     
 

 

La disponibilité de l’hébergement souhaité vous sera transmise, en retour, par courriel. 
Votre réservation ne sera cependant effective qu'à la réception (par Chantal LECOUTRE)  d’un 
chèque, en règlement des arrhes pour l’hébergement, libellé à l’ordre du  CLEA, à adresser à 
Chantal LECOUTRE : 13 rue Louise MICHEL 69800 SAINT-PRIEST, accompagné de la fiche de 
réservation datée, signée (une fiche par adulte). 

Arrhes : 100 € par adulte. 
Inscription : 0 € 
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Pour cette école d'été 2022, les frais d'inscription sont gratuits. 
Le montant du solde vous sera confirmé par courriel début juillet . Votre règlement devra nous 
parvenir  par virement avant le 11 août 2022. 

 
 
Annulation :  
-  Les arrhes ne sont pas remboursables en cas d’annulation tardive de la part du stagiaire, au-
delà du 31 juillet, sauf cas de force majeure justifié. 
- De même tout départ anticipé entraînera une retenue de 45 € maximum (selon le type 
d’hébergement). 
- Seule une décision gouvernementale ou préfectorale de fermeture du centre pourra conduire à 
une annulation ou à une fin prématurée du séjour sans retenue. 
 
 
Consignes sanitaires :  
A ce jour, il est impossible de prévoir quelle sera la situation sanitaire en août prochain et 
évidemment de connaître les consignes sanitaires qui devront être appliquées. Toutefois , les 
stagiaires s'engagent à suivre les  règles gouvernementales et préfectorales et celles fixées par 
l’hôtelier qui seront de rigueur du 18 au 25 août 2022. 
 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………….. 

reconnais avoir pris connaissance des conditions d’annulation et des consignes sanitaires. 

à………………………………………………………………….. le……………………………… 
 
Signature : 

 


