Association «Les Amis de Béost»
Contact : Christian BONNAVENTURE, TEL : 06.79.38.44.58
Email:christian.bonnaventure0876@orange.fr
Centre d'accueil à Béost :Mr GARDERES :TEL n°: 06.87.36.03.72.
Prestataire Restauration :Mme BRENIER Sara : 06.70.74.04.65.
: Email: sarabre@hotmail.fr

Cadre réservé à l'administration
Caution________€____versée le_________
Acompte_______€____versé le__________
Réglé en totalité d'un montant de : ____,__€

CONTRAT DE MISE À DISPOSITION

par chèque ou Virement : le_____________

Entre Monsieur Christian BONNAVENTURE,représentant
l'association «Les Amis de Béost», dont le siège social est : 16 rue
Pierre LASSERRE 64300 Orthez.
Et :

dont Dégradations:________€______
Montant :_______€ _____

M____________________________________représentant______________________________________
Adresse________________________________________________________________________________
_________________________________________________________téléphone______________________
Il a été convenu que l'association «Les Amis de Béost», propriétaire du gite de groupe & de séjour (Pont de Béost
- 64440 Béost), met à la disposition de:
M_________________________________________________________________________________________
son gîte de groupe & de séjour habilité à recevoir des groupes de jeunes de l'éducation nationale, jeunesse et
sport, des centres de vacances, associations, familles et leur encadrement,comités d'entreprises d'un minimum
de 25 personnes,ou payant pour 25, (20 pour les groupes de l'Éducation nationale) et ce en gestion libre.
Possibilité de repas ( pension,demi pension, repas unique, pique nique …..) mise en relation avec prestataire extérieur.

Caractéristiques du séjour ; *( à compléter obligatoirement : heure d'arrivée prévue et nombre de participants )
Dates : du____/____/____ arrivée prévue à :___h___’ (*)
Au____/____/____ départ prévu à :___h___’ (*)

Nombre de participants(*)_________

Facturation (cochez les cases correspondant aux prestations souhaitées) :

Adultes :

Enfants :

Tarif (TS= Taxe de Séjour 0,60 € Pour Adultes
Seulement)
 adhésion à l'association

Sous-Total

Par groupe: 20,00 €

20,00 €

nombre de personnes :
 pour 2 nuits d'occupation et +

personne et par nuit : 10,00 € + 0,60 € de TS

10,60 €

nombre de nuitées :
 Pour une nuit unique
d'occupation

par personne et par nuit : 12,00 € + 0,60 € de TS

12,60 €

nombre de nuitées :

 chauffage
si nécessaire

 Occupation partie gauche seule: 70,00 € par nuit
( 44 lits)

70,00 €

 Occupation partie gauche + 1er dortoir de droite
(coté rue) ;95,00 € par nuit (60 lits)

95,00 €

 Occupation totale du centre: 115,00 € par nuit
(105 lits)

115,00 €

 Utilisation de la salle de classe: 50,00 € par jour +
50,00 € Si chauffage utilisé

50,00 €

TARIF en € :

