
CONVENTION D'ACCUEIL N° 6047-5973

RelaiSoleil des Bauges

Base de Loisirs

73340 - LESCHERAINES

Tél : 04 79 52 02 37

Fax : 04 79 54 68  83

e-mail : lesbauges@ternelia.com

L'Association RelaiSoleil des Bauges

Entre les soussignés :

représentée par Pierre SEJALON  Directeur

ECOLE SAINT DONATIEN - 6 RUE GENERAL DE GAULLE -44290 CONQUEREUIL

Et :

représenté(e) par Monsieur DAVID CHARPENTIER

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Prestations

Ce contrat de réservation a pour objet un séjour 
du lundi 7 février 2011 au samedi 12 février 2011 dans notre centre EAU VIVE - 73340 LESCHERAINES
L'heure d'arrivée est prévue à  15h00 et l'heure de départ à 17h00. 

Libellé produit Nombre Durée
jours

Quantité Prix 
unitaire

Montant
TTC

Détail du séjour

8 030,00Total général en Euros : 

Tél. : 0240873165 Fax : 

Adhésion Groupe 1 50,00 50,00

1/2 Journée Raquette pour les Primaires 1 140,00 140,00

SEJOUR ENFANT 28 5 28 280,00 7 840,00

Ce prix comprend : 

- hébergement,
- pension complète,
- 4 demi-journées de ski avec: matériel de ski, remontées mécaniques et encadrement ESF 2h par jour,
- transport aux pistes,
- une sortie raquette en demi-journée,
- deux demi-journées de découverte du milieu montagnard encadré par un accompagnateur montagne,
- une demi-journée encadrée par la "FACIM" découverte du patrimoine et apprend à construire ta station,
- fabrication du fromage,
- gratuité pour les enseignants et les accompagnateurs.



Ce prix ne comprend pas : 

- l'utilisation du  téléphone, photocopieur et fax, (possibilité de forfait, nous consulter),
- le transport jusqu'au centre,
- le linge de toilette,
- les assurances.

Clause(s) Particuliére(s) : 

Article 2 - Règlement du séjour

La facturation sera établie à partir du nombre de personnes et de jours figurant à l'article 1 du présent contrat.
- un acompte correspondant à 30% des frais de séjour sera versé lors de la signature de la convention d'accueil 
(montant auquel il convient d'ajouter la cotisation annuelle),
- un acompte égal à 50% des frais de séjour sera versé 30 jours avant l'arrivée,
- le solde est versé lors du séjour sur présentation d'une facture détaillée.

Tous les suppléments non prévus au contrat sont notés et font l'objet d'une facture à régler en fin de séjour.

Tout retard dans les réglements du séjour entraîne l'annulation de la réservation.

Proposition financière

Acompte à la signature 2 444,00
Second acompte au 09/12/10 1 596,00
Solde à la facture 3 990,00

8 030,00Total

Article 3 - Annulation  modification d'effectif

Annulation du séjour du fait du client :
L’annulation du séjour doit être signifié par écrit à Ternélia – RelaiSoleil Les Bauges, le montant des frais 
d’annulation s’établira en fonction de la date de notification :
-Plus de 45 jours avant le début du séjour : facturation retenue de l’acompte versé
-Entre 45 jours et 30 jours avant le début du séjour : facturation de 50% du montant total du séjour
-Entre 30 et 7 jours avant le début du séjour : facturation de 80% du montant total du séjour
-Moins de 7 jours avant le début du séjour, facturation de l’intégralité du montant total du séjour

En cas d’une annulation du fait du village de vacances :
Le village de vacances peut être amené à annuler un séjour du fait d’une circonstance de force majeur, dans ce cas, le 
montant total des sommes versées sera reversé.

Modification d’effectif
La modification au-delà de 10% de l’effectif du groupe entraînera la facturation d’une indemnité établie en fonction de 
la date de notification de modification. 
-Au-delà de 45 jours avant le début de séjour : l’acompte sera conservé
-Entre 45 et 7 jours avant le début du séjour : facturation de 60% du séjour des personnes absentes
-Entre 7 et 2 jours avant le début du séjour :  facturation de 80% du séjour des personnes absentes
-Moins de 2 jours avant le début du séjour : facturation de  100% du séjour des personnes absentes
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Article 4 - Dispositions diverses

Votre accueil implique obligatoirement une adhésion auprès de notre association. Elle est réglée lors du premier 
acompte et couvre une année civile. Elle ne peut en aucun cas faire l'objet d'un remboursement.

L'adhérent ECOLE SAINT DONATIEN déclare avoir souscrit une responsabilité civile grantissant tous les risques 
pouvant survenir pendant le séjour.

d) Adhésion 

c) Assurance 

b) Blanchissage 

Le blanchissage n'est pas assuré, mais la maison dispose d'une machine à laver à jetons.

a) Hébergement 
Les chambres sont munies de lits simples et/ou superposés avec literie complète (matelas, couvertures, traversins, 
draps) et meubles de rangements. Le linge de toilette n'est pas fourni par l'association. Il est rappelé que le couchage 
en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans.

e) Transport 
Le transport jusqu'au centre et aux différentes activités est assuré par le client sauf disposition contraire prévue dans 
l'article 1er 'Prestation'  paragraphe 'Ce prix comprend :' du présent contrat.

Article 5 - Utilisation du matériel

L'Association assure à ses frais l'entretien et la réparation des divers équipements du centre chaque fois que ceux-ci 
résultent d'un usage normal. Les dégâts occasionnés par les membres du groupe seront consignés sur une liste établie 
par le directeur du centre et approuvée par le responsable du groupe qui s'acquittera de la facture présentée.

Pour ECOLE SAINT DONATIEN

Le        /         /      

Nom :   

Signature précédée de 'Lu et approuvé' :

Pour L'Association RelaiSoleil des Bauges

LESCHERAINES, le   1/06/2010

Pierre SEJALON  Directeur

Les deux parties s'engagent à observer les conditions de réservation, d'accueil et de règlement énumérées ci-dessus.

Fait en deux exemplaires  à retourner signé et accompagné du premier acompte. Un double vous sera adressé pour 
confirmation de votre réservation.

Dès signature du contrat par les deux parties, votre interlocuteur pour l'organisation de votre séjour sera :

Pierre SEJALON que vous pourrez joindre au 0670700430
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