BULLETIN D’INSCRIPTION – LES CHALETS LEI MENDI
A retourner rempli avec le règlement de l’acompte

VOTRE IDENTITE en majuscules – merci
Mme

Mlle

M.

Nom

Prénom

Domicile n°/rue

Localité

Code postal

Pays

Tél. portable

E-mail

Né(e) le

Nationalité

Profession

Qui prévenir en cas d’accident ? Nom/adresse/tél.

Vos dates de réservation (Ouverture de Mai à Octobre)
Date et jour d’arrivée

Date et jour de départ

Appartement 4/6 personnes

8/10 personnes

PERSONNE(S) VOUS ACCOMPAGNANT
Précisez

1. Mme,
Mlle, M

2. Mme,
Mlle, M

3. Mme,
Mlle, M

4. Mme,
Mlle, M

5. Mme,
Mlle, M

6. Mme,
Mlle, M

7. Mme,
Mlle, M

8. Mme,
Mlle, M

9. Mme,
Mlle, M

10. Mme,
Mlle, M

Nom
Prénom
Né(e) le

TARIFS

Nombre de semaines

Total

4/6 personnes / semaine
Bassin minier et gardannais = 380€
Extérieurs = 430€

X

=

8/10 personnes / semaine
Bassin minier et gardannais = 470€
Extérieurs = 540€

X

=

4/6 personnes / weekend*
Bassin minier et gardannais = 140€
Extérieurs = 190€

X

=

8/10 personnes / weekend*
Bassin minier et gardannais = 180€
Extérieurs = 240€

X

=

Taxe de séjour :
0.90€/nuit/personne

Nombre de personnes

Nombre de nuitées

X

X

=

Nombre de set
Set drap en 140 : 8€/l’unité

x

=

Set drap en 90 : 5.70€/l’unité

x

=

Weekend de mai au 15 juin et de septembre à novembre
Arrivées entre 16h et 20h
Départs avant 10h
Caution 100€
Enfant de moins de 10 ans = gratuit

Total

=

Acompte 30%

=

Solde

=

*Bassin minier = voir site internet

VOTRE REGLEMENT ci-joint par chèque postal ou bancaire
Acompte
30% du total (minimum 30€)

Espèces

Le solde restant dû sera réglé au début du séjour soit la somme de
JE DECLARE AVOIR LU ET APPROUVE les modalités et conditions figurant au verso.

IBAN

(nous consulter)

€
€

Date

Signature

Adresse d’envoi de la réservation : Mr Martin Philippe avenue George Pompidou les chaumes n°7 05100 Briançon TEL : 06 43 14 37 22

CONDITIONS GENERALES
LOCATION
La location d’un appartement Leï Mendi est effective après confirmation écrite et règlement du prix de la location selon les
conditions de paiement (à savoir 30% d’acompte et règlement du solde au début du séjour). Le non-respect de ces conditions
entraine l’annulation de la location du fait du client.
Les numéros des appartements ne peuvent être précisés à l’avance. Les appartements ne peuvent pas être occupés par un nombre
de personnes supérieur à celui pour lequel ils ont été conçus. Les animaux ne sont pas admis.
TARIF
Le tarif applicable est celui indiqué sur le document au recto. Le prix comprend la mise à disposition de votre appartement
entièrement équipé, toutes charges comprises. Le prix ne comprend pas la taxe de séjour.
LINGE DE LIT
Les clients peuvent apporter leurs draps à savoir 2 draps plats et 2 taie d’oreiller pour un lit en 140cm et 2 draps plats et 1 taie
d’oreiller pour un lit en 90cm (contacter la personne pour connaitre la dotation de votre appartement).
Ou vous avez la possibilité de louer les sets de couchage disponibles à l’accueil : 5€80 pour un lit en 90cm et 8€ pour un lit en 140cm
Les sacs de couchages et duvets ne sont pas acceptés et sont interdits dans les logements.
CONDITIONS DE PAIEMENT
Toute inscription prise plus d’un mois avant le début du séjour se traduit.
Au moment de l’inscription, par le versement de 30% du total.
Le solde devra être réglé au début du séjour, et sans attendre un rappel de notre part.
Toute inscription prise à moins d’un mois du début du séjour entraine le règlement de l’acompte de 50%
Les règlements peuvent s’effectuer par chèque postal ou bancaire à l’ordre de M. MARTIN PHILIPPE par courrier.
*Attention, pour les chèques émanant de l’étranger frais d’encaissement en sus.
CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION
Annulation émanant d’un client
Compte tenu de la date d’annulation par rapport à la date du début de séjour, les frais d’annulation sur le total se traduisent comme
suit :
Entre le 30e et le dernier jour : retenue de 30% (minimum 30€)
Bien noter que la date prise en compte est celle du jour de l’arrivée du courrier d’annulation par écrit au gite.
Modification sur place du fait du client, prestation entamée. L’inscription supposant l’acceptation du séjour, de sa durée, aucun
changement apporté par le client lors de sa réalisation ne pourra donner lieu à réclamation. Aucun remboursement pour séjour
écourté, nuit en refuge ou au camping.
MISE A DISPOSITION ET INVENTAIRE
Vous prendrez possession de votre appartement aux dates et heures indiquées au recto. Une caution vous sera demandée à
l’arrivée et restituée à votre départ, déduction faite des dégâts éventuels. Toute sous-location est interdite. Contrôlez
attentivement l’inventaire qui vous sera remis à votre arrivée et signalez les anomalies qui seront immédiatement rectifiées.
L’appartement est mis à votre disposition en parfait état de propreté. Durant votre séjour, son entretien est à votre charge et vous
devrez le rendre propre à votre départ.
A la fin de votre séjour, l’état des lieux et l’inventaire de votre appartement seront effectués en votre présence.
Si, par convenance personnelle, vous partez en dehors des heures d’ouverture de la réception, un responsable du Leï Mendi
procédera seul à ces vérifications. Dans ce cas, la caution vous sera restituée ultérieurement, déduction faite des frais de ménage,
d’objets manquants ou de dégâts éventuels.
RESPONSABILITE
La location en gite n’entre pas dans le cadre de la responsabilité des hôteliers.
En conséquence, la responsabilité du gérant ou de la Mairie de Gardanne ne saurait être engagée en cas de vol ou de dégradation
d’effets personnels dans le gite tant dans l’appartement que sur le parking et les locaux communs.
L’inscription à un séjour implique la connaissance détaillée et l’acceptation des conditions générales et informations énoncées
dans cette page.
Les informations recueillis dans les bulletins d’inscription du gite Leï Mendi ne seront utilisées qu’à des fins de gestion, ne feront l’objet de communications extérieures que pour
satisfaire des obligations légales, réglementaires ou conventionnelles. Elles pourront donner lieu à l’exercice du droit d’accès dans les conditions prévues par la loi n°78-17 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.

