
15/12/2021

DATES DU SEJOUR 

NOM Prénom du responsable du groupe

Code postal Adresse:

adresse e mail :

Téléphone

Je, soussigné  Mr - Mme  :                              , m'engage                 

           - à respecter le règlement de la réserve naturelle des Hauts-Plateaux 
           - à respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur 
           - à ne pas dépasser le nombre de 14 places et à laisser un matelas au berger l'été (donc 13 places)
           - à être l'interlocuteur en cas de contrôle, de dommages ou d'accident

date : signature du responsable

Adhésion familiale: 25 € (parents + enfants)
Adhésion individuelle   11 €
Nuitée suivante si adhérent (participation à l'entretien du refuge)    :  11 €    

Nb personnes
Nb 

nuits
Px total

0 € -  €                                                 

0 € -  €                                                 

11 € -  €                                                 

11 € -  €                                                 

0 0 -  €                                                 

Cette fiche est à remplir et à remettre à Michéle PAQUIER avant de partir au refuge

POUR RESERVER TEL LE MATIN (8h-11h30)  A MICHELE PAQUIER au 04 76 34 40 75

ARHES : 3 euros par personne et par jour, chéque à l'ordre des SMA

RESPONSABLE (barrer les mentions inutiles)
Accompagnateurs Moyenne montagne, Familles et/ou 

particuliers, service public

Si  déjà adhérent SMA 

FICHE de RESERVATION DE LA BERGERIE DES CHAUMAILLOUX

TARIFS Adhésion SMA 2022

Nota: les familles ou individuels, adhérents SMA ont droit à une nuitée gratuite, les suivantes étant à 11 euros, gratuité pour < 6 ans

Responsable : 

DU               AU 

association non assujettie à la TVA

Nuitée suivante 

(participation à 

l'entretien)

TOTAL

Enfant de moins de 6 

ans 

Calcul des adhésions 

Catégorie

Adhésion individuelle 



ADRESSE MAIL

1 (responsable)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Remise des clés le : Responsable des clés :   Michèle PAQUIER

701 route du Mont Aiguille-38930-CHICHILIANNE

Tel: 04 76 34 40 75

Retour des clés le : 

Parrainages

Michel JAY 06 71 87 18 38

Catherine Salomon  07 87 80 51 20

Annick Paquier 06 61 34 28 55

Président de l'association :   Michel JAY

Château-vieux - 38930- CHICHILIANNE

Code postal NOM et Prénom

Toutes les personnes présentes à la bergerie sans exeption doivent être listées ci dessous pour des raisons de sécurité, 

pour être enregostrées comme adhérent et convoquées à la prochaine assemblée générale des SMA 

A votre retour du refuge merci de signaler à Michéle 

PAQUIER les problèmes rencontrés lors de votre séjour 

Faites nous part aussi de vos suggestions d'amélioration

Association de sport de pleine nature

Siège social : Maire de Clelles – 38930 CLELLES -

N° SIRET : 779 497 767 0001 1 

N° affiliation FFS : 05214  Agrément jeunesse et sport : 38S42

Tel : 06 71 87 18 38 

émail : jaymichelchichi@gmail.com
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