CENTRE NAUTIQUE EEDF « LES REVOTES »
42230 St Victor s/Loire

Convention de séjour

ENTRE LES SOUSSIGNES

Eclaireuses Eclaireurs De France
Nom :

Adresse :

Centre nautique « Les Révotes »
Chemin de Quéret
42230 Saint Victor sur Loire

Code postal :

Correspondance :

Ville :

EEDF CN Revotes chez René BAROU
17 Rue G Charpentier
42230 Roche la Molière

Prénom :

Représenté par :

Tel : 04 77 90 82 91 ou 04 77 90 35 90
En qualité de :
Mail : les–revotes@hotmail.fr
Tel :

mail :

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Date de location

Détail de la mise à
disposition

Du xx xx

2016

X Cuisine
X Réfectoire
X x Dortoirs
X

Bateau 5CV

Effectif prévu

au

xx xx 2016

 Animateurs Nb : … Durée : ….
 Matériel escalade
 Matériel de voile
Planche à voile
X Canoës Nb :7
Durée :we
X Kayak : Nb :5
Durée :we
A compléter

350€ / nuitée ( 30 pers / 4 dortoirs ); 250€ la 2° nuit du même we
Prix de convention*

+ 10€ / personne excédant le forfait 30 personnes
consommables et taxe de séjour 0,60€ / nuit/pers

Arrhes Versées
*Reportez-vous au devis qui vous a été adressé

Le Responsable du séjour s'engage :
- à ne pas dépasser le nombre de personnes hébergées en bâtiment dortoirs notifié par la commission de
sécurité (39 personnes maxi en couchage dans les bâtiments, 80 au total)
- à se conformer au règlement intérieur du Centre dont il a eu connaissance et à l’appliquer.
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Arrhes :
Elles représentent 30% du prix total de location et doivent parvenir au bailleur en même temps que le contrat
signé. Elles seront déduites de la facture finale. En cas de désistement intervenant moins d’un mois avant la
date de location elles seront intégralement conservées par le bailleur.
Montant des arrhes : ……xx..Euros.
Caution :
Une caution de 300 Euros sera versée le jour de l’arrivée. Elle sera rendue si aucune dégradation n’est
constatée. Elle pourra être conservée en partie ou en totalité en fonction des dégâts éventuels occasionnés.
Etats des lieux :
Les locaux devront être laissés dans l’état où ils ont été trouvés ( fiche état des lieux ).
Tout dégât constaté ou objet manquant au terme du séjour sera facturé au locataire.
Les poubelles et le verre devront être triées ( tri sélectif ) et évacuées au Port de St Victor en fin de séjour.
Facturation :
La facturation sera établie le jour de la remise des clés et devra être réglée ce même jour, par chèque
bancaire ou postal libellé à EEDF CN REVOTES
La présente convention est faite en deux exemplaires :
1 pour les EEDF,
1 pour le Responsable du séjour.
Le Responsable du séjour et le Responsable du Centre nautique se sont assurés du respect des
réglementations en cours chacun en ce qui le concerne.

PS : Centre Agréé Jeunesse et Sport
Pas d’agrément Education nationale.
Particularités : le centre sera dispo dès samedi matin 9h00 (possibilité si besoin d’un bateau de
transport à partir du port de St Victor).
Appeler le n° fourni à l’arrivée 1 h avant votre départ pour l’état des lieux de sortie.
Fournir à minima le nombre de participants à la réservation et remplir la fiche de taxe de séjour à la
remise des clefs lors de la fermeture de fin de we.
Pour accord définitif suivant les conditions énoncées dans le contrat
Fait à Roche la Molière, le xx /xx/ 2016
Signature précédée de « lu et approuvé »
Pour le Centre Nautique

Pour le Preneur
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CENTRE NAUTIQUE EEDF « LES REVOTES »
Convention de séjour
CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL :
Article 

durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne
pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux.

Article 

conclusion du contrat : La réservation devient effective dès lors que le locataire aura fait parvenir ou
propriétaire un acompte et un exemplaire du contrat signé, avant la date indiquée au recto. Le deuxième exemplaire
du contrat est à conserver par le locataire,

Article 

annulation par le locataire :

a) Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée au propriétaire .
 L’acompte reste acquis au propriétaire. Le propriétaire pourra demander le solde du prix de l’hébergement, si
l’annulation intervient moins de 30 jours avant la date prévue du début du séjour.

b) Non présentation du locataire : Si le locataire ne se manifeste pas dans les 24 heures qui suivent la date prévue
pour l’étape ou le début du séjour, le présent contrat devient nul et le propriétaire peut disposer de son gîte.
L’acompte reste acquis au propriétaire qui demandera le paiement du solde du prix de l’hébergement.

c) Séjour écourté : En cas de séjour écourté, le prix correspondant au coût de l’hébergement reste acquis au
propriétaire.

d) Réduction de l’effectif des locataires : Sauf accord préalable écrit du propriétaire, aucune réduction de l’effectif
des locataires par rapport à celui indiqué au présent contrat ne peut entraîner une réduction du prix de la location
initialement déterminé.

Article 

états des lieux : Ceux-ci seront effectués, au début et à la fin du séjour, en présence des deux
parties. Toute dégradation constatée et reconnue devra être réglée sur présentation des factures de réparations.

Article 

règlement du solde Le solde est à régler à l’arrivée. Les consommations et les prestations

supplémentaires non mentionnées dans le présent contrat seront à régler en fin de séjour au propriétaire .

Article 

adhésion Il est nécessaire que tout utilisateur de nos installations soit adhérent à l’association des
E.E.D.F .Si ce n’est pas le cas, le locataire ou le groupe souscrit pour la période une adhésion selon l’article 3.22 des
statuts des Eclaireuses Eclaireurs de France.( 1€ / nuit /personne )

Article 

utilisation des lieux : Le responsable du séjour veillera à ce que son groupe se conforme au
règlement intérieur de sécurité du centre en fonction de la législation en vigueur. Il s’engage à faire appliquer les
règles d’hygiène, le ménage et le nettoyage des bâtiments.

Article 

capacité : Si le nombre de locataires se présentant au gîte excède la capacité d’accueil agréée par
les différents services départementaux (ERP 4° catégorie 39 personnes), le propriétaire est en mesure de refuser les
personnes supplémentaires.
Ce refus ne peut en aucun cas être considéré comme une modification ou une rupture du contrat à l’initiative du
propriétaire, aussi aucun remboursement ne peut être envisagé.

Article 

assurance : Le locataire est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Le
responsable certifie qu’il est assuré contre tous risques (incendie, responsabilité civile, dégâts divers, etc.…)
Il présentera la copie de son assurance (compagnie et n° de police)

EEDF – Centre Nautique « Les Révotes »
Chemin de Quéret – 42230 St Victor s/ Loire - Tél. 04 77 90 82 91– Email : les-revotes@hotmail.fr
Association Laïque du Scoutisme Français créée en 1911 – Reconnue d’Utilité Publique
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