ACCORD DE RESERVATION 2018
Entre …………………………………………………………………………………………… ci-après nommé «l’animateur»
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
email: ………………………………..
- Siret :
– TVA
Et la Sarl VAL D’ORey, 355 Grande rue 01260 Ruffieu représentée par sa gérante Nadine GUILLAUME
Siret 814 574 851 00014
Période réservée par l’animateur :
Intitulé du stage : ……………………………………………………………………………
• Du ……………………au ……………………….
Nombre d’animateurs : ………………………………………………………………….
Hébergement
Nombre de participants (y compris assistants) prévus : …………………………………………………….
Arrhes de réservation
Nombre de jours ……………………….. jours de stage x 120 € = …………..euros
La réservation est définitive qu’après le versement des arrhes.
Conditions particulières
- location grande Salle 120€/jour
OUI
- location yourte 60€/jour
OUI
- Repas végétariens sans poissons
OUI
- Repas végétariens avec poissons
OUI
- Equipement salles
Matelas, coussins
OUI
NON
Tables, chaises
OUI
NON
Matériel et demandes COMPLEMENTAIRES : (tableau, sono, écran…)

NON
NON
NON
NON

Je soussigné ………………………………………………………….
déclare disposer d’une assurance
Responsabilité Civile Professionnelle et accepte les conditions générales de réservation et
d’annulation.
Fait en 2 exemplaires dont un pour l’animateur et un pour Val D’Or.
Date : …………………………………..
L’animateur
Nadine GUILLAUME
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CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION à compter du 1er janvier 2018
La réservation à Val d’Or se fait dans le cadre d’une collaboration entre deux partenaires soucieux
de faire le maximum ensemble pour que le séjour se déroule au mieux à partir de conditions
définies à l’avance. Toute demande particulière peut être envisagée en tenant compte des
possibilités et des intérêts de chacun.
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Val D’Or met à disposition de l’animateur et des stagiaires 7 chambres avec un grand lit, 8
chambres à 2 ou 3 lits.
Val D’Or accepte les personnes logeant à l’extérieur que lorsque toutes les chambres sont
occupées.
Sauf accord spécifique, les stagiaires ne peuvent rester à Val D’Or après la fin du stage.
Val D’Or ne peut accueillir dans le cadre des stages ni les personnes mineures, ni les animaux.
Les salles d’activité aménagées (matelas + coussins ou tables + chaises) sont mises à la disposition
de l’animateur aux conditions suivantes :
➢ Salle de 80 m2 : 120 € TTC/jour complet – 40 €/soirée (stage commençant après dîner) 60€
demi-journée
➢ Yourte de 35 m2 : 60 € TTC/jour complet – 20 €/soirée (stage commençant après dîner) 30€
demi-journée
➢ Matériel supplémentaire : tarif sur demande
L’animateur est seul responsable des activités qu’il anime dans le cadre de son stage et il déclare,
en réservant, disposer d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle.
L’animateur est responsable des dégradations occasionnées à la salle de travail et au matériel
fourni. Ces dégradations lui seront facturées au prix des réparations nécessaires Val D’or dispose
d’une assurance Responsabilité Civile Professionnelle pour les locaux et pour l’hébergement des
stagiaires.
La réservation du lieu n’est effective qu’après versement des arrhes. Les arrhes sont conservées à
titre de garantie et seront restituées à l’animateur au moment du stage. Elles seront encaissées en
cas d’annulation ou de report de date moins de 3 mois avant le stage prévu.
L’animateur transmettra à Val D’Or 15 jours avant le début du stage le nombre et la liste des
stagiaires. Chaque stagiaire doit réserver son hébergement sur le formulaire prévu à cet effet et le
transmettre à Val d’Or dans les 15 jours avant leur arrivée.
Les repas sont servis à heures fixes en accord avec l’animateur. La veille des stages, l’accueil est
assuré à partir de 18h et jusqu’à 21h. Les stagiaires qui désirent prendre le repas du soir doivent
prévenir à l’avance et arriver avant 19h30. Lorsqu'un autre stage suit nous demandons aux
stagiaires de libérer leur chambre le dernier jour du stage avant 10h.
L’animateur s’engage avec ses stagiaires à respecter les règles de convivialité de Val d’Or ainsi que
les consignes d’utilisation des salles de travail.
Ils s’engagent à garer leur véhicule sur le parking réservé à Val d’Or par la Mairie de Ruffieu (voir le
plan joint). Pour des raisons de sécurité et de manutention, l’accès au gite doit rester libre d’accès
et la seule place de parking prévue est réservée soit aux personnes à mobilité réduite soit à
l’animateur. Aussi, il est interdit de stationner devant la porte d’entrée ou dans l’impasse y
conduisant sauf pour décharger les bagages.
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