École d’Été d’Astronomie
18 au 25 août 2021
Col Bayard, Gap, Hautes-Alpes
http://www.clea-astro.eu/

FICHE

DE RÉSERVATION HÉBERGEMENT

à envoyer dès que possible par courriel à chlecoutre69@gmail.com
Date limite de réservation fixée au 27 juin 2021

Nom :
Prénom :

Année de naissance :
Genre :

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 (> 16 ans), en pension complète (du mercredi 18 août avant le
dîner au mercredi 25 août après le petit déjeuner), selon l’hébergement souhaité :

 Indiquer votre préférence pour l’hébergement

 priorité à préciser (1,2,…)

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

 Chambre à 2 lits, utilisation single …………………………………………………………… 671 €
 Chambre à 2 lits ou double à partager (tarif adulte) ………………………………… 566 €
 Espace groupe/famille, de 3 à 6 lits (tarif adulte, selon le nombre)
496 à 392 €
Attention, nombre limité ! Minimum 3 ou 4 personnes par espace
 Dortoir pour individuels (H ou F), 6 lits ………………………………………….………… 392 €
 Tarif enfants : - de 10 à 16 ans : 274 € quel que soit l’hébergement
- gratuit pour les moins de 10 ans

 Indiquer le nombre de personnes

[ > 16 ans / 10 à 16 ans / < 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 de l’inscription et 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 d’acceptation des consignes sanitaires signée (une fiche par adulte).
Arrhes : 100 € par adulte.
Inscription : 50 € par stagiaire / 25€ pour les enseignants débutants (< 5 ans d’ancienneté) / 0 €
pour les accompagnants.
Le montant du solde vous sera adressé par courriel début juillet pour un règlement par virement
avant le 11 août 2021.
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Annulation :
- Les arrhes ne sont pas remboursables en cas d’annulation tardive de la part du stagiaire, audelà du 31 juillet, sauf cas de force majeure justifié.
- De même tout départ anticipé entrainera 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 :
- respect des gestes barrières : distanciation, usage de gel hydroalcoolique…
- port du masque obligatoire à l’intérieur de l’hôtel (salle de cours, bibliothèque, ateliers, salle
de restaurant avant le service et lors des déplacements) et aux abords de l’hôtel
- laisser un siège sur deux libre lors des cours et ateliers
- repas servis à l’assiette par table de six maximum
- pas de ménage des chambres pendant le séjour
- désinfection des tables (salle de cours et ateliers)
- désinfection du matériel d’observation.
Ces consignes sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. Les stagiaires
devront alors suivre les nouvelles règles gouvernementales et préfectorales et celles fixées par
l’hôtelier.
Je soussigné(e)_____________________________________________
m’engage à respecter ces consignes pendant toute la durée de l’EEA ;
fait à ___________________________ le ______________________________

Signature :

