
 Formulaire de réservation
Week end de jeu Istremont

- du vendredi 15 juin au dimanche 17 juin 2018 -
–

Pour réserver, Veuillez compléter le formulaire ci-dessous et le retourner avant le 31 mai 2018
Soit par email à tourdejeu.istres@gmail,com, soit en main propre à un membre du bureau.

Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse mail :

Je prends mon véhicule :          Oui          Non

Possibilité de covoiturage :     Oui           Non  

Si oui, merci de préciser le nombre de places disponibles : 

Prix par
personne

Total

3 à 5 ans( 2 nuits en pension complète)
ou

3 à 5 ans ( 1 nuit en pension complète)

43,50 € x nb.

32,50€ x nb.

6 à 17 ans( 2 nuits en pension complète)
ou

6 à 17 ans ( 1 nuit en pension complète)

47,50€ x nb.

36,00 € x nb.

Adulte ( 2 nuits en pension complète)
ou

Adulte ( 1 nuit en pension complète)

56,00 € x nb.

43,50 € x nb.

Adhésion à tour de jeu 5,00 € x nb.

Je souhaite prendre le minibus 17,00 € x nb.

Total

L'hébergement se fera en chambre de 2, de 4 ou en dortoir selon le nombre de participants.

IMPORTANT     :
Prévoir le repas du vendredi soir.
Votre réservation ne sera prise en compte qu'à réception du formulaire et du règlement complétés et signés. 
Toute annulation dans les 15 jours avant le départ entraînera des pénalités correspondant à 30% du montant 
total.

Date et signature : 

mailto:tourdejeu.istres@gmail


Règles de vie commune pour le séjour à Istremont

Les repas

– Respecter les horaires du petit déjeuner.
– Respecter le travail des cantinières en les aidant au débarrassage des assiettes et couverts
– Seules les personnes ayant des problèmes d’allergies alimentaires peuvent bénéficier d’un menu spécial,

si signalé lors de l’inscription. Aucun aménagement de repas ne sera toléré pour convenance 
personnelle. 

Le centre

– Les animaux de compagnie sont strictement interdits. 
– Respecter les structures mises à disposition (piscine, château gonflable…). 
– Interdiction formelle de fumer dans ou à proximité des structures. 

Le jour du départ

– Les chambres doivent être libérées à 10h, les draps posés dans le couloir.
– Il ne sera possible de jouer après le déjeuner qu’une fois que le centre sera intégralement rangé afin de 

permettre à chacun de profiter pleinement d’une dernière après-midi jeux. 

La collectivité

– Le week-end à Istremont, bien que dans un environnement naturel agréable n’est pas destiné à être un 
week-end calme et reposant. Il faut accepter que certains jeux, dits d’ambiance puissent être bruyants. 

– Ce qui est déposé dans le frigo est pour la collectivité (= tout le monde) ainsi que ce qui est déposé sur 
la table de partage. Afin d’éviter tout incident, il est demandé aux personnes souhaitant réserver certains 
aliments ou boissons pour leurs enfants ou leur consommation personnelle d’y apposer des étiquettes 
avec leur prénom. 

– Respecter ce qui est réservé.

Sorties équestres

– Le règlement des sorties équestres devra être réglé au référent avant le départ de la balade. 

Date et signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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