Dossier Nº
année 2021

NOM du groupe:
Ville:
NOM du responsable :
Téléphone:

ou

Téléphone portable du responsable:
Email:
Arrivée à l'Hermitage le (date):

à (heure):

Départ de l'Hermitage le (date):

à (heure)

Présentation du groupe: (Dites qui vous êtes et ce que vous attendez de la communauté mariste qui anime la maison
d'accueil de N.D. de l'Hermitage)

Merci d'indiquer ci-dessous le nom et le prénom (et l'âge) des participants qui ont moins de 18 ans
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TOTAL GÉNÉRAL:

FEUILLE A RETOURNER UN MOIS AVANT LE SEJOUR
et le déroulement du séjour dans le cas d'un séjour prolongé
+ Merci de nous envoyer une copie de votre programme
+ Merci de nous indiquer si vous souhaitez que l'Hermitage vous mette en contact avec une compagnie de transport en commun
+ avez-vous besoin d'un prêtre pendant votre séjour? (Merci de préciser les jours et les moments)

N.D. de l'Hermitage

Banque

Adresses Mail / Web

3 Chemin de l'Hermitage

Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes

hermitage@maristes.org

BP 9
42405 SAINT-CHAMOND
Tél. (0033) (0) 4 77 22 10 56

Numéro compte: 13320712003
Titulaire: ASSOCIATION AMIS CENTRE ACCUEIL
IBAN: FR76 1680 7004 0013 3207 1200 367
BIC : CCBPFRPPGRE

www.maristes-ndh.org
GPS
latitude : 45°26'43"94 N
longitude : 4°30'28"40 E

PARTICIPATION AUX FRAIS 2021

PU personne

Nbre
Pers

sous-total

42,00 €
33,00 €

Par adulte, par jour - 2 personnes par chambre - séjour de 1 ou 2 nuits
Par adulte, par jour - 1 personne par chambre - séjour de 3 nuits et +
Par adulte, par jour - 2 personnes par chambre - séjour de 3 nuits et +

37,00 €
28,00 €

Par jeune, par jour - 1 jeune par chambre

25,00 €

Par jeune, par jour - 2 jeunes par chambre

20,00 €

NB : les draps sont fournis par l'Hermitage et compris dans le prix de la nuitée. Les lits sont faits.

08h00

Petit déjeûner "adulte"

8,00 €

08h00

Petit déjeûner "jeune" (jusqu'à 12 ans)

5,00 €

Café d'accueil

2,00 €

Apéritf

2,00 €

Pause-café

2,00 €

12h30

Déjeûner "adulte"

15,00 €

12h30

Déjeûner "jeune" (jusqu'à 12 ans)

11,00 €

19h00 (hiver) / 19h30 (été)

Dîner "adulte"

14,00 €

19h00 (hiver) / 19h30 (été)

Dîner "jeune" (jusqu'à 12 ans)

10,00 €

Panier repas

12,00 €

Supplément buffet

2,20 €

Grande salle (1 salle de 150 places), par jour

230,00 €

Salle moyenne (3 salles de 30 places), par jour

115,00 €

SALLES

HEBERGEMENT

Par adulte, par jour - 1 personne par chambre - séjour de 1 ou 2 nuits

Nbre
jours
nuits
repas

Petite salle (8 salles de 15 places), par jour

60,00 €

Le Rosey ou La Valla en Gier

120,00 €

AUTRES

Prevoir un possible supplement pour:
transport: transfert gare St. Chamond (jusqu'à 3 personnes): 10 €
photocopies, buanderie, boissons,…

30 % du montant de la prestation à régler à la réservation,
acompte non remboursable

MONTANT TOTAL
acompte de 30 %

Il est de votre responsabilité de confirmer par mail ou par courrier le nombre de personnes 15 jours avant votre arrivée afin d'organiser le service
de restauration et d'hôtellerie et de vous recevoir dans les meilleures conditions.
En l'absence de cette confirmation, nous nous verrons contraints de facturer le nombre annoncé à la réservation.
L'organisme demandeur en tant qu'organisateur de la rencontre est responsable de tout dégât ou accident qui serait occasionné tant au
matériel, aux locaux qu'aux personnes. A cette fin,

il garantit avoir souscrit une assurance responsabilité civile et joint l'attestation correspondante
Pour tout groupe qui compte sur une animation assurée par la communauté, la participation aux frais d'animation est laissée à votre
appréciation. Si vous le souhaitez, elle pourra figurer sur la note de frais.

JE JOINS UN CHEQUE

JE FAIS UN VIREMENT

rayer la mention inutile
NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE

DE :
CORRESPONDANT A UN ACOMPTE DE 30 %
DATE

Vous pourrez faire le payement de votre sejour:
● en espèces,
● par chèque ,
● par virement (si hors de l'Union Européene, les commissions restent à votre charge),
● par CB (visa ou mastercard). (Si hors de l'Union Européenne, un supplement de 1 % vous sera appliqué).

