FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à envoyer à

HM TRANSFORMATION - 6, rue de la Ferme - 67110 Niederbronn-les-Bains
Contact : Jonathan KIRCH 06.77.23.72.71 (8h30 - 18h30 du lundi au vendredi) / harvest.ministries.tk@gmail.com

NOM (s)

PRENOM (s)

Enfant(s ) : prénom + âge
Rue
CP

Ville

Tel

E.mail

Camp d'été Domaine de Chadenac | 19 au 25 Juillet 2020
Tarifs à la semaine | Séminaire + hébergement + restauration + frais de salle + accès piscine
Chambre avec sdb/wc

Pension complète

Chambre avec sanitaire à proximité Nb.limité

Pension complète

Chambre individuelle (nombre limité)
+18 ans (chambre de 2 à 4 lits disponible)
18 à 12 ans*
6 à 11 ans*
2 à 5 ans*
-2 ans*

..... x 545€/pers
..... x 446€/pers
..... x 352€/pers
..... x 298€/pers
..... x 188€/pers
..... x 99€/pers

+18 ans (chambre de 3 à 10 lits disponible)
18 à 12 ans*
6 à 11 ans*
2 à 5 ans*
-2 ans*

..... x 356€/pers
..... x 337€/pers
..... x 298€/pers
..... x 188€/pers
..... x 99€/pers

Je souhaite être en chambre avec _________________________________

*Âge révolu au jour du camp

Aucun changement de chambre ne pourra avoir lieu durant le camp.
Externe | Séminaire + restauration à la semaine + frais de salle + accès piscine
(additionner frais de séminaire + frais de restauration, si souhaité)

Petit déjeuner
6 jours

Déjeuner
6 jours

Dîner
6 jours

Séminaire + frais de salle
+ accès piscine 6 jours

Les 3 repas + Séminaire + frais de salle
+ accès piscine 6 jours

+18 ans

..... x 39€

..... x 93€

..... x 93€

..... x 120€

..... x 345€

18 à 12 ans

..... x 39€

..... x 69€

..... x 69€

..... x 120€

..... x 297€

6 à 11 ans*

..... x 39€

..... x 69€

..... x 69€

..... x 50€

..... x 227€

2 à 5 ans*

..... x 39€

..... x 69€

..... x 69€

..... x 20€

..... x 197€

-2 ans*

..... x Gratuit

..... x Gratuit

..... x Gratuit

..... x Gratuit

..... x Gratuit



J'accepte les conditions d'annulation ci-dessous et les Conditions Générales du Domaine en page 2







Je paie 30% d'acompte de réservation non remboursable : ................................€. Solde restant avant le 15 Juin 2020 : ........................€
Chèque à l'ordre de "HM TRANSFORMATION". Libellé : Chadenac // Chèques vacances sans libellé (acceptés jusqu'au 15 Juin 2020)
Encaissement des chèques échelonnés jusqu'au 1er Août maxi (dates à l'arrière des chèques)
Paiement par virement
Inscriptions après le 15 Juin 2020 supplément de 20€ sur le total de l'inscription
Retenues des frais en cas d'annulation du participant :
- Acompte de 30% non remboursable
- Jusqu'à 60 jours avant le camp : 50% par pers.
- 59 à 30 jours avant le camp : 70% par pers.
- 29 jours au jour du camp : 100% du prix du camp
Aucun repas ou journée d'absence ne pourra être déduit
Pour tout désistement 29 jours avant le camp, 100% de la somme est due.

Solde à régler avant le 15 Juin 2020

RIB : HM Transformation | Coordonnées bancaires : Caisse d'Epargne Alsace | Domiciliation Haguenau CE ALSACE 15135 09017 08001135330 15
IBAN : FR76 1513 5090 1708 0011 3533 015 BIC : C E P A F R P P 5 1 3

Conditions Générales du Domaine
VOICI QUELQUES INDICATIONS PRATIQUES POUR FACILITER VOTRE SEJOUR :
AMBIANCE DE L'ACCUEIL DANS LA MAISON
Étant un lieu qui se veut "maison familiale", nous entretenons un esprit participatif de service et de bienveillance.
Pour maintenir un excellent rapport "qualité-prix-confort- variété d'activités- espaces fleuris et arborés", nous sollicitons l'aide
de nos hôtes pour remettre leurs couverts après les repas, et pour refaire leur chambre à leur départ.
Nous mettons aussi un accent sur la lutte contre le gaspillage en ne jetant aucune nourriture : tout ce qui "revient" de la salle à
manger (après avoir été préparé sur place dans les règles d'hygiène) ne sera pas jeté, mais refroidi en cellule, conditionné sous
vide et donné dans des communautés qui vivent de dons.

LES REPAS
Ils se prennent dans la grande salle à manger intérieure.
En fin de repas, nous vous remercions de bien vouloir débarrasser votre table et de redresser les couverts.

ORATOIRE, avec Présence Eucharistique
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment St Joseph, à gauche de l’escalier.

PARTICIPATION A L’ENTRETIEN DES CHAMBRES
Après un long voyage, il nous semble agréable que vous arriviez dans une chambre où les lits sont faits, selon le confort que
vous avez choisi. Chaque hôte participe à l’intention de bienveillance et de coeur en préparant avec amour le lieu dont il a
bénéficié. C’est pourquoi nous vous proposons de laisser votre chambre telle que vous l’avez trouvée en arrivant.
Pour préparer les lits tranquillement, nous vous invitons à descendre vos draps sales et bagages le matin de votre dernier jour
avant le petit-déjeuner.
- Des draps propres seront disponibles à côté des toilettes de l’accueil, pour les chambres à 2 ou 3 lits avec salle de bain.
- Les draps sales et tapis de bain sont à déposer au même endroit dans les corbeilles appropriées avant le petit-déjeuner.
- Pendant votre séjour et à votre départ, l’entretien de votre chambre est à votre charge.
- Vous trouverez des éponges et un produit pour les sanitaires dans chaque chambre ou sanitaires collectifs, des aspirateurs à
chaque étage et nous nous occuperons de la désinfection des sols.
Merci d’avance à chacun pour tous les gestes faits pour participer à la qualité d'accueil du lieu !

SEJOUR AVEC DES JEUNES
Comme votre séjour est prévu avec des jeunes, nous demandons qu’ils soient encadrés pendant leurs temps « libres ».
Nous vous remercions de vous engager à ce que tout le groupe respecte le repos des autres personnes logeant sur place, les
lieux, le matériel et les plantations. Tous les dégâts éventuellement causés vous seront facturés (nettoyages supplémentaires,
dégradations du matériel cassé, tapage nocturne…).

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION ET A BIENTOT AU DOMAINE DE CHADENAC !
Laurence et Jean-Pierre RADIGUET et l’Équipe du Domaine.

