Association Le Plantaurel
Chalet Lum d’Amont
Les Monts d’Olmes
09300 Montferrier
Tél/fax : 05 61 01 06 76

CONVENTION
DE GESTION LIBRE
Exemplaire à retourner
Exemplaire à conserver




Entre les soussignés :
D’une part,
Le responsable du chalet « Lum d’Amont » :..............................................................................................................................
Et d’autre part,
Monsieur, Madame, Mademoiselle : ...............................................................................................................................................
Agissant pour le compte du groupe de : ......................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ……………………………..
Télécopie : .......................................................
Portable : ………………………………
E-mail : ..............................................................
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 :
L’association Le Plantaurel met à la disposition du preneur les locaux dont le descriptif est joint en annexe.
Dates de la réservation
Nature du séjour

Du

Au

HEURE PREVUE D’ARRIVEE AU CENTRE : ………………………………………..……….……
HEURE PREVUE DE DEPART DU CENTRE : ………………………………………………………

Nombre de personnes
Nombre de nuits de réservation
Nombre de nuits gratuites.

Location des draps

Nuitées = Nombre de personnes X Nombre
de nuits
Hiver = .. Euros Eté = .. Euros
1 séjour gratuit/20 au delà de 40
personnes
.. Euros pour le séjour

Caution nettoyage

150 Euros (Rendu éventuellement)

Prix de la nuitée par personne

Article 2 :
Le preneur prendra possession des locaux……. ……………………..

Le : ..................................................................

Et les libérera………………………………………………………….

Le : ..................................................................
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Article 3 :
L’état des lieux avant et après occupation des locaux sera effectué par le responsable du centre et le preneur.
Un rendez-vous sera convenu entre les deux parties pour effectuer un état des lieux (avant et après chaque séjour). Si le preneur ne pouvait être présent
à ces rendez-vous, ils ne pourront en aucun cas être reportés : le preneur doit donc impérativement se faire représenter.
L’état des lieux fera mention des locaux mais également du matériel mis à disposition y compris dans les chambres (couvertures, traversins, draps,
rideaux, etc.…)
Le preneur fournira également une attestation d’assurance (Responsabilité civile, incendie, et dégâts des eaux) couvrant tous les dommages pouvant
survenir aux biens meubles et immeubles dans le cadre de ses activités, notamment dans l’utilisation des locaux objets de la présente MISE A
DISPOSITION.
Le preneur devra également souscrire une assurance couvrant son propre matériel.
Article 4 :
Le preneur versera à la réservation des locaux une caution de 150 Euros.
Les locaux et le matériel seront restitués en parfait état de propreté et de fonctionnement.
Le cas échéant, la réparation des dommages sera prélevée sur le montant de la caution ou facturée en plus.
De même, si la propreté des locaux n’était pas satisfaisante et qu’il soit nécessaire de faire ou de refaire le ménage dans le centre un forfait de 150 Euros
sera facturé au preneur.
La caution ne sera restituée qu’après remise des clefs et état des lieux fait. Elle sera remise au départ du preneur ou de son représentant. Elle pourra être
déduite de la facture le cas échéant, avec accord du preneur.
Article 5 :
Le preneur s’engage à respecter strictement les règles de sécurité applicables dans les établissements appelés à recevoir du public, notamment les
consignes énumérées ci-après. L’inobservation des règles de sécurité entraînera la mis en cause exclusive de la responsabilité du preneur :

Liberté d’accès en permanence des issues de secours, les accès ne devront jamais être gênés in intérieurement par l’aménagement des
locaux, ni extérieurement par le stationnement de véhicules ou le dépôt de matériel

Interdiction de stationnement de véhicules sur la route devant du chalet ou sur les espaces au dessus et au dessous du chalet (verbalisation
possible sur la station des Monts d’Olmes.) un parking est proposé dans le virage au dessus du chalet.

Respect des normes de sécurité. La capacité du centre est de 65 personnes. Un exercice d’évacuation au début du séjour sera effectué. En
cas de problèmes survenant suite au non-respect des normes de sécurité, l’association Le Plantaurel se décharge de toute responsabilité.

Respect de la conformité des branchements électriques à la réglementation, dans la limite de la puissance disponible. Consulter si nécessaire
le responsable du centre.

Interdiction de cuisiner, de faire ou de chauffer les plats dans les locaux autres que la cuisine.

Interdiction formelle d’utiliser tout appareil à flamme dans les locaux.

Respect d’une distance suffisante d’éloignement des radiateurs électriques de tout aménagement des locaux.

Interdiction formelle de fumer dans les locaux
Article 6 :
Dans un souci de respect des futurs utilisateurs, des locaux et d’un meilleur service, le preneur s’engage de même à respecter et faire respecter :

Les biens « matériel et immobilier » qui lui sont confiés, toutes les pertes, dommages ou dégradations seront signalées lors de l’état des lieux final
et facturées.

Toute modification dans l’ordonnancement du mobilier des chambres (lits, armoires, etc.) feront l’objet d’une demande d’autorisation expresse
auprès du responsable du centre.

Les manipulations de tables et bancs doivent se faire avec précaution en vue de préserver les revêtements des sols.

Il ne sera posé aucun adhésif, aucune pointe, punaise, agrafe, etc. … sur les murs, portes, boiseries, vitres, plafonds, sols et mobiliers, des tableaux
d’affichages sont prévus à cet effet.

En cas de constat de défectuosité de fonctionnement d’un appareil ou d’une amélioration à apporter, veuillez contacter le responsable du centre
sans procéder vous-même à une quelconque tentative de réparation, d’adaptation ou d’amélioration.

A l’extérieur des locaux, les mêmes observances de propreté et de respect sont exigées. Le preneur veillera à faire le tour de la propriété pour
débarrasser le sol des derniers papiers, vêtements ou jouets qui y seraient encore.
Article 7 :
Le preneur prendra toute disposition voulue en vue du maintien de l’ordre. Le voisinage ne devra pas être gêné par les bruits de l’intérieur ou de
l’extérieur des locaux, ni par les usagers du centre. :

Pour maintenir une bonne relation avec le voisinage, le preneur s’engage à éviter ou à faire éviter le bruit nocturne, les appels par haut-parleurs.

En été ou pendant les périodes de sécheresse, le preneur veillera à ce qu’aucun feu de camp, feu d’artifice ou autre activité ne fasse courir un
risque d’incendie au centre et aux propriétés voisines. Il veillera de même à prévenir les pompiers de toute action comportant ce risque
d’incendie.
Article 8 :
Le preneur ne pourra en aucun cas consentir une sous-location des locaux mis à sa disposition.
Article 9 :
Le preneur s’engage à laisser les containers sur l’emplacement prévu à cet effet.
La convention de MISE A DISPOSITION est à retourner, dûment paraphée (initiales du signataire à chaque page) et signée
à la dernière page, à l’adresse du centre accompagnée du chèque correspondant à 25%d’arrhes.
Le preneur déclare accepter les termes de la présente convention.
Signature précédée de la mention « Lu et approuvée »

Date :

Date :

Pour l’association Le Plantaurel,
Le responsable du Centre :

Le preneur (nom et qualité) :
..................................................................
Groupe de :
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