
 

 

Fiche de renseignements en vue d’un séjour 

 

 
Dénomination de l’établissement ………………………………………………………….…. 

 

Adresse : rue…………………………….………………………… n°…………… bte...........    

        

                code postal…………………… Localité…………………………………………… 

 

Téléphone : …………...…………………..  Fax : …………………………………………… 

 

Mail : ………………………................................................Réseau : ………………………… 

 

Nom et fonction du chef d’établissement : ………….………….……………………………. 

Numéros de contact (fixe et gsm) : …………………………………………………………... 

 

Nom et fonction de la personne de contact : ……………..…………………………………... 

Tél. et mail : …………………………………………………………………………………... 

 

Nombre d’élèves : ………………..soit ……….. filles et …………..garçons. 

 

Nombre d’accompagnateurs : ……. titulaires ou enseignants, ……. stagiaires, autres …….... 

 

Nombre de classes et niveau d’enseignement : ……………………………………………….. 

 

 

Période(s) souhaitée(s) par ordre décroissant de préférence : 1)………………….. 

 

                                                                                                2)………………….. 

 

                                                                                                3)………………….. 

 

Séjour précédent dans le centre : oui/non*     Si oui en ……………………… (mois et année). 

 

Remarques diverses :………………...………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...                                                   

 

* Biffer la mention inutile. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

          

 

Remarque service interne :  

Le courrier de confirmation a été envoyé le ………………………………………………………….. 

Commentaires ou contacts particuliers………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Centre de Dépaysement et de plein Air de Saint-Hubert  

« Les Forges » 
Route des Forges, 3 – 6870  Arville (Saint-Hubert). 

Tél. : +32 (0)61 61 30 08 – Fax : +32 (0)61 21 04 66   

         

Contrat de réservation à nous faire parvenir dans les 15 jours après la demande. 

 

Etablissement : Intitulé : …………………………….…………………… 

    Adresse :………………………………….……………… 

    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

Nom, prénom et fonction du chef d’établissement : ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Tél. : …………………….. 

Fax : …………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………… 

Personne de contact (organisateur) : …………………………………………………………... 

               Téléphone/GSM : ……………………………………….. 

     Mail : ……………………………………………………. 

Période du …./…./……… au …./…./……… 

 

Classe Titulaire (nom et prénom) Année 

d’étude 

Nombre de 

filles 

Nombre de 

garçons 

Total 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 
Nombre de repas sans viande : …. et/ou régime(s) particulier(s) (à décrire + certificat) :…. 

 

J'affirme avoir pris connaissance du règlement d'ordre intérieur et des informations contenues dans la brochure. 

Je m'engage à les faire respecter par toutes les personnes concernées par le séjour (élèves, enseignants, 

accompagnateurs, parents). 

 

Je confirme par le présent contrat la période réservée mentionnée ci-dessus. 

 

Je m’engage à prévenir le Centre de dépaysement de Saint-Hubert le plus rapidement possible en cas de 

désistement pour cause imprévisible et de force majeure. 

 

Je m’engage à contacter le Centre de dépaysement de Saint-Hubert dans le courant du mois de septembre afin de 

communiquer le nombre précis de participants. 

 

J’affirme être en possession des attestations sur l’honneur des parents d’élèves (Covid 19). 

 

J’ai lu et accepte les conditions générales et tarifs mentionnés au verso du présent contrat. 

 

Stagiaires et/ou accompagnateurs (autres que titulaires) : ………………………………………………………… 

            …………………………………………………………. 

            …………………………………………………………. 

            …………………………………………………………. 
Veuillez compléter ce formulaire avec la plus grande précision ; l’organisation du séjour en dépend.  

Merci de respecter les normes légales d’encadrement. 

 

Date : …./…./………   Signature du chef d’établissement       Cachet de l’établissement 

 



 

 

Tarif et conditions générales 

 

 
 

L’hébergement comprend la literie complète (sommier, matelas, draps, couette, housse, oreiller et taie fournis 

par le centre), quatre repas par jour (déjeuner, diner, goûter et souper), les transports du centre vers les activités 

extérieures, les activités dont la gratuité est mentionnée dans la grille d’activités et l’encadrement par l’équipe 

éducative. 

Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés à chaque nouvelle année scolaire. 

 

Prix par personne 3 jours 4 jours 5 jours 

Maternel 54,00 72,00 90,00 

Primaire 58,80 78,40 98,00 

Secondaire - 88,00 110,00 

Enseignants/accompagnateurs 69,00 92,00 115,00 

Hors enseignement (30 

€/jour) 

90,00 120,00 150,00 

 

 

La pension est calculée sur le nombre de journées du premier au dernier jour du séjour.  Une réduction des frais 

de séjour ne sera envisagée qu’en cas de force majeure soumis à l’appréciation du chef d’établissement du 

centre.  Lorsque deux repas ont été consommés sur la même journée, le prix facturé correspond à une journée 

entière. L'enseignant ne bénéficie pas de la gratuité de séjour.  Le tarif adulte d'un séjour de moins de cinq jours 

fera l'objet d'un calcul spécifique incluant l'entretien du linge de lit (il peut être renseigné sur demande). 

1)      Versement d’un acompte de 50 % du montant de la pension, au plus tard deux semaines avant votre arrivée 

au centre, sur le compte n° IBAN : BE37 0912 1203 2228, en mentionnant le nom de l’école et la date du 

séjour.  Ne pas payer les visites sur le compte du centre ; elles se règlent directement en espèces sur 

le site visité. 

 

2)      La facture sera établie le dernier jour du séjour et remise à l’enseignant ou envoyée à l’école.  Le solde fera 

l’objet d’un virement bancaire la semaine suivant le séjour.  Tout retard fera l’objet d’un rappel qui 

pourrait, s’il reste sans suite, être suivi d’une procédure de recouvrement de recouvrement des créances. 

 

3)      Tous les autres frais doivent être liquidés sur place par les enseignants avant leur départ (visites, médecin, 

pharmacien…). 

 

4)      En cas de désistement (ou de diminution du nombre d’élèves de 25 % et plus) :  

         - s’il a lieu plus de 3 mois avant la date prévue : pas de dédommagement ; 

         - dans le 3e mois qui précède : 10 % du prix total ; 

         - dans le 2e mois qui précède : 25 % du prix total ;  

         - dans le mois qui précède : 50 % du prix total ; 

         - dans les 7 jours qui précèdent : 100 % du prix total. 

 

5)      Les frais de pension du conjoint de l’instituteur ou des éventuels accompagnateurs seront liquidés avant le 

départ.  Une facture séparée sera rédigée et acquittée.  Il est rappelé que tout séjour ou visite d’une 

personne non prévue au contrat de réservation devra avoir reçu l’accord préalable de la direction du 

centre.  

 

6)      Les enseignants auront prévu une réserve financière suffisante pour assumer tous les frais inhérents à leur 

séjour (visites, médecin, augmentation inopinée du prix d’une visite…). 

 

7)      Indemnités de séjour :  

         Une attestation sera délivrée sur demande aux enseignants qui peuvent bénéficier des indemnités de séjour    

            suivant l’A.R. du 24.12.1964. 

 

8)      À l'arrivée, prévoir une caution exacte de 5 € par enseignant pour les clefs des chambres. Elle sera  

            remboursée lors de leur restitution. 

 

9)      L'amicale du centre propose des cartes postales pour la somme de 0,50 €/carte et gère un magasin de        

            souvenirs.  Nous vous proposerons d'y effectuer vos achats de cadeaux à des prix modiques.  Les                

            bénéfices sont investis au service des enfants.  Merci de prévoir de la monnaie en suffisance. 
 


