CONVENTION de STAGE 2019
Informations et tarifs pour animateurs-rices
Capacité
25 chambres de 3/4/5 couchages avec salle de bain privative (90 couchages au
total). Chaque chambre est séparée en sous-espaces privatifs de 2/3 couchages
maximum.
Salles d’activités
2 salles d’activités, dans 2 bâtiments différents :
• Salle Goléron : bâtiment d’accueil, 100 m² (parquet de danse)
• Salle Merlogne : proche gymnase, 95 m²
2 salles de réunion, dans 2 autres bâtiments :
• Salle des Buis : 17 m²
• Salle des Sapins : 21 m²
Grand espace couvert non chauffé dans le gymnase.
Location salle et matériel
Facturation minimale d’une journée
Nous nous réservons le choix de l’attribution des salles en fonction des critères
suivants : vos souhaits, le niveau de bruit, la capacité, l’accès PMR…
Salle des Buis, des Sapins et gymnase : sur devis.
Prix journalier de location
Goléron /Merlogne selon la durée

1j

2j

3à4j

5 j ou +

Moins de 9 personnes présentes dans la
salle

130

110

90

70

De 10 à 15 personnes présentes dans la
salle

170

140

110

80

A partir de 16 personnes présentes dans
la salle

200

170

140

110
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Remise pour l’animateur-rice
6 € multipliés par le nombre de nuitées passées par les personnes que vous
amenez. Si plus d’un-e animateur-rice, à répartir entre vous.

Frais de dossier, réservation et annulation
Nous retourner ce document rempli et signé, accompagné de 3 règlements, en
espèces, par chèque à l’ordre de SCIC Izariat, ou par virement (RIB sur
demande).
• Frais de dossier : montant de 70 €, non remboursable. Non déductible
du montant final. Valable pour tous vos stages de l’année en cours.
• Frais de réservation : montant de 200 €, encaissé afin de valider votre
réservation. ; il n’est pas remboursable ; il est déductible du montant
final.
• Frais d’annulation : 5 € par nuitée annoncée lors de la réservation
(animateur-s compris), plafonné à 350 €. Encaissé seulement si vous
annulez à moins de 60 j avant la date retenue.
Par exemple : stage annoncé à 18 participants + 2 animateurs, pour une
durée de 3 nuitées : (18+2) x 3 nuitées x 5 € = 300 €.

Infos pratiques
Horaires des repas
• Nous fixons ensemble une heure de début de repas
• Pour mémoire, horaires habituels : P. déjeuner dès 8h ou 8h30 Déjeuner 13h - Dîner 19h30
• Veuillez prévoir la fin de votre session 10 mn avant cette heure, afin que
les participants aient le temps de se mettre à table.
• Nous sonnons la cloche et nous servons le repas à l’heure fixée.
• Si vous prenez du retard, merci de nous en informer au moins 30 mn
avant l’heure prévue.
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Serviettes de toilette
• Les serviettes de toilette restent dans les chambres.
• En cas d’animation salissante durant votre stage, merci de nous en
informer.

Veuillez remplir et nous retourner les 3 premières pages de cette convention
et les 3 règlements
Nom-s, Prénom-s du-des animateur-s
Intitulé du stage
Début du stage
Jour
Fin du stage
Jour
Arrivée et départ du-des animateur-s Arrivée
Nombre de nuits sur place
Nombre prévu de participants,
à + ou – 3p
Nombre prévu d’animateurs
Nombre de nuitées prévues au stage :
(nb de participants + nb d’animateurs)
X (nb de nuits sur place)
Date, signature, mention « lu et approuvé »

Heure
Heure
Départ

pour Izariat
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TARIFS et CONDITIONS HEBERGEMENT/REPAS pour PARTICIPANTS aux
STAGES
Les tarifs ci-dessous sont indiqués afin de vous aider à formuler vos souhaits en
termes d’hébergement.
Nous attribuons les couchages en fonction de ces souhaits et des
disponibilités.
A noter que nous ne pouvons garantir que les demandes de chambre
individuelle soient satisfaites même si ces demandes sont très précoces.
Nous vous remercions de votre compréhension.

1à2
nuits

3à4
nuits

5
nuits
ou +

Chambre 4, 5 p, salle de bain privative. Petit déjeuner + 2
repas

72

66

60

Chambre 3 p, salle de bain privative. Petit déjeuner + 2 repas

77

71

65

Chambre 2 p, salle de bain privative. Petit déjeuner + 2 repas

84

78

72

Chambre 1 p, salle de bain privative. Petit déjeuner + 2 repas

99

93

87

Dôme 1 - 3p, sanitaires collectifs. Petit déjeuner + 2 repas

Même tarif que les
chambres

Tente, non chauffé-e, sanitaires collectifs. Petit déjeuner + 2
repas. Apporter sac de couchage, serviette de toilette et
lampe de poche !

65

59

53

Camping avec votre tente ou camping-car, sanitaires
collectifs. petit déjeuner + 2 repas

62

56

50

Tarif 2019 pension complète (en €), par nuitée, selon
le type d’hébergement et la durée du séjour.
Taxe de séjour incluse
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Autres informations tarifaires pour les participants
• Nos séjours sont en pension complète. La demi-pension (ôter 13€/j à la
pension complète) n’est possible qu’avec notre accord. Gestion libre non
autorisée.
• Boissons chaudes (tisanes, thé, café) et fruits secs inclus.
• Déjeuner + accès aux pauses : 23 €.
• Déjeuner ou dîner seul : 21 €.
• Petit déjeuner seul : 8 €.
• Les séjours commencés sont dus en totalité, sauf dérogation particulière.
• Navette Bellegarde : 24 €, partage possible à plusieurs. Mini de 5 €/p. La
navette doit être réservée au moins 48h à l’avance.
• Paiement par chèque, espèces, chèques vacances, virement. Pas de carte
bancaire.

Hébergement et vie sur le site
• En chambre, les lits sont faits à votre arrivée et une serviette de toilette
est fournie.
• Les clés des chambres sont fournies sur demande de votre part.
• Le dernier jour de votre stage, nous vous remercions de rapporter draps,
housses de couette, taies d’oreiller et serviettes dans les corbeilles
prévues à cet effet.
• Le domaine est en accès libre jour et nuit, à l’exception des salles
d’activités non louées.
• Il est interdit de fumer en intérieur. Des cendriers sont disponibles.
• Internet ou Wifi sont disponibles uniquement dans le bâtiment principal.
Cuisine, repas, boissons
• Les repas sont végétariens, majoritairement bio, sans gluten ni lactose
• Veuillez nous informer au plus tard 7j avant le stage d’intolérance ou
allergie alimentaire.
• Pour des demandes spéciales, nous vous invitons à nous contacter
(prévoir un supplément)
• L’entrée de la cuisine est réservée au personnel d’Izariat.
• Les quantités sont calculées pour un bon équilibre alimentaire.
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• Vous pouvez choisir de prendre vos repas dans la salle ou en extérieur
(avec plateaux).
• Veuillez rapporter couverts, assiettes, tasses, verres usagés dans les
plateaux prévus à cet effet, dès la fin de votre repas.
• Thé, café, chaÏ, tisanes, et fruits secs sont en accès libre et gratuit toute
la journée.
• Le bar et la boutique sont en gestion libre : veuillez noter vos
consommations et achats ou vous adresser à l’équipe. Le règlement
s’effectue en fin de séjour.
Divers
• Pour la bonne coexistence des groupes veuillez observer une discrétion,
pour que l’ambiance sonore du centre reste plaisante (conversations
portable, échange dans le groupe…)
• Nos amis les animaux ne sont pas admis.
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