
Fiche d'inscription Istremont d'automne 2018

Séjour du jeudi 1er novembre au 4 novembre 2018

Les inscriptions ne seront prises en compte que dûment complétées, accompagnées de leur règlement et
rendues avant le  Lundi 15 octobre 2018. 

A renvoyer soit par e-mail à tourdejeu.istres@gmail,com, soit en main propre à un membre du bureau,
soit par courrier à l'adresse suivante : Association Tour de Jeu (chez Prum Ny, 6 rue Jules Guesde, 13110

Port de bouc)

Renseignements :

Nom                      Prénom 

Téléphone     Adresse mail 

Composition du groupe (vous y compris)

Nom Prénom Age

Participant 1

Participant 2

Participant 3

Participant 4

Participant 5

Participant 6

Composition du séjour et calcul du montant :
Tarifs Istremont en période de vacances scolaires pour les adhérents de l'association :

Nbre Adhésion
(1)

Minibus
(2)

Fût de bière
(3)

Arrivée jeudi
soir (4)

Arrivée Vendredi
soir (5)

Total

3 à 5 ans / 17,00 € / 63,50 € 43,50 €

6 à 17 ans / 17,00 € / 69,50 € 47,50 €

Adultes 5,00 € 17,00 € 10,00 € 82,50 € 56,00 €

Total

(1)Précision sur les 5 euros d'adhésion :
Ces frais d'adhésions ne concerne pas les adhérents réguliers qui paient leur adhésion annuelle, elle 
concerne, les personnes qui en général ne participent qu'aux séjours Istremont. Note, si vous avez déjà 
participé au séjour de cet été, vous n'avez pas à repayer une adhésion pour le séjour de cet automne.
Les mineurs ne paient pas de frais d'adhésion. 

(2) Minibus :
Si l'effectif suffisant est atteint, le départ de la navette se fera le jeudi pour un retour le dimanche. Sinon,
elle partira le vendredi

mailto:tourdejeu.istres@gmail


(3) La participation au fût de bière ne concerne que les consommateurs de bière, bien sûr ! ^^

(4) Ce prix comprend : la nuit du jeudi, le  petit déjeuner, le midi et la nuit du vendredi, pension 
complète le samedi, petit déjeuner et repas de midi le dimanche. 
Ce prix ne comprend pas :les repas des jeudi, vendredi et dimanche soirs, les départs se faisant 
dimanche après midi.

(5) Ce prix comprend : la nuit du vendredi, la pension complète le samedi, le petit déjeuner et repas de 
midi le dimanche.
Ce prix ne comprend pas : le repas du vendredi soir et le repas du dimanche soir, les départs de faisant 
dimanche après midi.

Co-voiturage
Merci de vous organiser sur discord dont voici le lien
https://discord.gg/vJhb3ku

Repas non compris :
Prévoir des casse croûte en prévision des repas non compris. Le centre dispose d'un réfrigérateur et d'un micro 
ondes et nous met à disposition la vaisselle nécessaire.

Réservation de chambre     :
Il est possible de réserver une chambre pour le séjour à Istremont, à noter que le nombre de chambre étant 
limité, nous ne pourrons peut être satisfaire toutes les demandes. Priorité étant donné aux personnes avec des 
enfants en bas âge, ou raisons médicales, etc. Vous recevrez un mail de confirmation de réservation avec le nom
de la chambre qui vous a été attribuée.

 Note :

Sortie équestre     :
Merci de compléter ci-dessous en précisant le nombre si vous êtes intéressé. Les jours et heures de sorties vous 
seront communiquées à l'arrivée sur le centre.

Balade enfant :        Balade adulte : 

Pour les arrivées  à partir du jeudi soir     :
Si le nombre d'inscrits est insuffisant (inférieur à 10 personnes), nous reporterons notre arrivée au centre au 
vendredi soir, comme habituellement. Les personnes s'étant éventuellement inscrit à partir de jeudi, seront tenus
informées. 

Annulation du séjour     :
Toute annulation dans les 15 jours avant le départ entraînera des pénalités correspondant à 30% du montant 
total.

oui, je souhaite réserver une chambre

https://discord.gg/vJhb3ku


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 initiales précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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