FICHE DE RENSEIGNEMENTS
GROUPE : …………………………………….………ou

NOM PRENOM : ………………………….……………………………

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………..
CODE POSTAL _ VILLE :……………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE ......../…..…../…..……./…..…..../………..

ou

…..…../…....…../………../………../………..

COURRIEL……………………………………………………………………………………………………………..
CONTRAT DE LOCATION
Les clefs sont à retirer dans la boîte à clefs sécurisée prévue à cet effet.
DATE D’ARRIVEE ……………………………………
HEURE D’ARRIVEE ………………………..…..………………….
DATE DE DEPART ……………………………………
HEURE DE DEPART ………………………………………….…
NOMBRE DE PERSONNES …………..…….dont ……………..…. ADULTES et ……..………….ENFANTS
 GRANDE MAISON (900/1100/1400/1450€) : 72 couchages, sanitaires, salle à manger & cuisine
Basse saison (oct à mars)
Haute saison (avril à septembre + Vac déc)
 Rez-de-chaussée + 1er étages (44 couchages)  Rez-de-chaussée + 1er + 2ème étages (72 couchages)
 Rdc + 1er + 2ème étages (72 couchages)
 Option Ménage (200€)
 Option Ménage (200€)

 REFUGE (350/400/450€) : 20 couchages, sanitaires, salle à manger & cuisine
 Option Ménage (100€)
 SALLE POLYVALENTE (160€)
 Option Ménage (40€)
 EQUIPEMENT DE SONORISATION & ENSEMBLE ECLAIRAGE (50€)
MONTANT : ……………………………€
Le solde de la facture sera à régler à réception de celle-ci après la location.
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation et m’engage à
les respecter et les faire respecter.
 Je verse un acompte de 30 % du montant de la location par virement (IBAN : FR76 1027
8080 0300 0244 2364 561 BIC : CMCIFR2A) ou par chèque à l’ordre du C.L.B
Soit……….…..€ pour valider la réservation
 Je règle l’adhésion à l’association de 15 € + les frais de dossier de 20 € par virement (IBAN :
FR76 1027 8080 0300 0136 6064 589 BIC : CMCIFR2A) par chèque à l’ordre du C.L.B
 Je verse un chèque de caution de 2.000 € à l’ordre du CLB (location de la grande maison)
 Je verse un chèque de caution de 1.000 € à l’ordre du CLB (location du refuge)
 J’envoie l’attestation d’assurance responsabilité civile
Fait à ……………………………………………………
Signature

CLB : clbarboux@free.fr – 03 81 80 61 81 – 15 rue J. Wyrsch – 25 000 Besançon

