DOCUMENT DE RÉSERVATION
A retourner dans les meilleurs délais à
Arena Stade Couvert
Chemin des Manufactures
62800 LIEVIN
Tél : 03 21 44 02 44

Fax : 03 21 44 85 73

Mail : contacthebergement@arena-lievin.fr

Nom du groupe : ...........................................................................................................................................................
Correspondant(s) administratif(s) : ..............................................................................................................................
Responsable encadrant : ........................................................................ Tel portable : ...........................................
Adresse de facturation : ...............................................................................................................................................
Ville : ............................................. Code postal : ..................................................... Pays : ......................................
Tel : ................................................................. Email : ..................................................................................................

►

Dates du séjour :

►

Catégorie d’âge des stagiaires :

Du : .................................................................................... Au : .........................................................................................
Heure d’arrivée : ............................................................. Heure de départ : ................................................................

Enfants (-12 ans) : ....................................... Jeunes (12-25 ans) : ................................. Adultes : ................................
Nombre de stagiaires garçons : ............. ............................ Nombre de stagiaires filles : ..........................................
Nombre de cadres hommes : ................. ............................ Nombre de cadres femmes : .......................................
Nombre de chauffeurs : ........................... ............................
►

Nombre total de personnes :............................................................

►

Hébergement :

Nombre de chambres souhaitées (dans la limite des disponibilités) :
Couples : .......................................... Singles : .................................................... Doubles : ............................................
Triples : .................................................................................. Quadruples : ........................................................................
INSTALLATION DANS LES CHAMBRES A PARTIR DE 12H00 - LIBÉRATION IMPÉRATIVE DES CHAMBRES AVANT 10H00
ACCUEIL NON STOP
(En cas de non libération avant 10h00, une nuitée supplémentaire sera facturée par chambre occupée).

►

Hébergement et restauration : Préciser le nombre de personnes
Dates
Jours

L un

M ar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Petits-déjeuners
Déjeuners
Diners
Nuits
En cas de panier repas, préciser PR dans la case correspondante ainsi que le nombre.

►

Cafés d’accueil, collations et bouteilles d’eau : Préciser le nombre de personnes et l’heure
Dates
Jours

L un

M ar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Cafés d’accueil
Collations/Gouters
Bouteilles d’eau
NB : Pour plus d’informations concernant ces prestations, merci de vous référer à la grille tarifaire.
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►

Équipements sportifs :

Toute demande de réservation d’équipements sportifs doit être accompagnée d’un courrier à destination
du propriétaire ou du gestionnaire des installations (mairie, collège, lycée).

Équipements souhaités : ..............................................................................................................................
Nombre de vestiaires : ................................................................................................................................
Dates
Jours

L un

M ar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Horaires matin
Horaires après-midi

Informations complémentaires :
L’Arena Stade Couvert ne pourra être tenu responsable en cas d’indisponibilité des équipements.
Tarifs des équipements sportifs : nous consulter.

►

Équipements pédagogiques :

Matériels audiovisuel :
Vidéoprojecteur :

Paperboard :





Salles :
Dates
Jours

L un

M ar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Horaires
Nombres de personnes
Disposition (U, cours, sans
tables)
Attention !
En cas de dépassement horaire, une facturation supplémentaire sera effectuée.
Un acompte de 20% est à verser pour toute confirmation de réservation.
Votre réservation sera effective après réception des arrhes et vous sera confirmée dans les meilleurs délais.
Devis sur demande
Je soussigné(e) : ................................................................ déclare avoir pris connaissance des règles de
modification/annulation et du règlement intérieur de l’Aréna Stade Couvert, et m’engage à les porter à la
connaissance du/des responsable(s) du stage et des stagiaires.
Après validation de nos services, ce document de réservation fait office de contrat.
M. ....................................................................
Fait à : .................................................................................. , le ........................................................................................
Lu et approuvé – Cachet et signature :

ARENA STADE COUVERT- Liévin
Chemin des manufactures 62800 - LIEVIN - www.arena-stade-couvert-lievin.com
Régisseur du Syndicat Mixte de l'Arena Stade Couvert - Liévin RCS Béthune TGI
SIRET 256 202 722 00052
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REGLEMENT INTERIEUR & CONDITIONS DU SEJOUR
L’établissement qui vous accueille vous demande le respect des règles de vie collective afin de permettre à chacun de
profiter, au mieux, de son séjour.

►

VIE INTERIEUR

⁃ Les horaires (Petit déjeuner, déjeuner et dîner) seront fixés préalablement et devront être respectés (Sauf conditions
spéciales préétablies). (7 h – 9 h / 12 – 13 h 30 / 19 h – 20 h 00).
⁃ Une tenue correcte est exigée au restaurant.
⁃ Les activités prendront fin à 22 h au plus tard sauf accord préalable pour une activité spécifique.
⁃ La nature des locaux d’hébergement exige, dans tous les cas, discrétion et discipline.
⁃ Les stagiaires ont mutuellement droit au calme après 22 h.
⁃ L’utilisation d’appareils musicaux a pour limite le respect d’autrui.
Par ailleurs, l’usage dans les locaux d’hébergement d’appareils électriques est interdit.
⁃ Il est interdit également de fumer dans les chambres, restaurant, salles de cours et autres locaux communs.
⁃ En dehors des repas, aucune boisson alcoolisée n’est servie. La présence et la consommation de boissons alcoolisée sont
interdites dans les locaux.
⁃ En cas d’incident ou d’accident, la direction sera directement informée.
⁃ La circulation automobile est limitée à l’accès au parking visiteurs 3 et 4 (vitesse limitée à 20 km/h).
⁃ Une permanence sera effectuée par le gardien la semaine de 18 h à 6 h et le weekend end à partir de vendredi 18 h 00,
jusqu’au lundi 6 h 00.
⁃ L’administration est ouverte de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
⁃ Concernant l’hébergement, mêmes horaires que l’administration, et en dehors de ceux-ci, merci de vous adresser au
gardien.

►

CONSIGNES A L’USAGE DES RESPONSABLES DE STAG E

⁃ Un service d’accueil sera mis en place pour l’ouverture du stage avec :
⁃ L’accueil des cadres et des stagiaires,
⁃ La prise en charge des clés et cartes des chambres,
⁃ Les premières consignes.
⁃ Le responsable du stage est responsable des stagiaires durant toute la durée du séjour.
⁃ Une liaison permanente est établie entre une personne de l’encadrement et le responsable du stage.
⁃ Le responsable du stage veillera à la bonne utilisation des locaux.
⁃ Les dégradations, s’il y en a, seront facturées à l’entité organisatrice du séjour.
⁃ La direction décline toute responsabilité en cas de vol dans les chambres et parkings.
⁃ Les objets de valeur de la clientèle peuvent être gardés dans le coffre fort de l’Arena, à leur demande, et sous certaines
conditions.

►

CONDITIO NS D’ANNULATIO N

⁃ De votre fait :
Une annulation doit se faire le plus rapidement possible et être confirmée par écrit adressé au service de l’hébergement.
Si elle intervient entre :
Entre J-60 et J-30 jours, une pénalité de 20% du montant de l’estimation chiffrée est appliquée (montant
correspondant à celui de chèque d’arrhes) ;
Entre J30 et le jour J, une pénalité de 50% du montant de l’estimation chiffrée est appliquée. Aucun
remboursement ne pourra être consenti pour un séjour écourté.
⁃ Du fait de l’Arena Stade Couvert :
L’Arena Stade Couvert se réserve le droit si les circonstances l’exigent (cas de force majeur indépendant de notre volonté),
ou en cas d’insuffisance du nombre des stagiaires, de modifier ou d’annuler un stage. Dans ce cas, nous vous proposerons
soit une prestation à la même date, soit une nouvelle date, soit le remboursement intégral des arrhes versées.

►

FACTURATIO N

Le stage sera facturé conformément au devis établi, cependant la facture s’effectuera sur la base de l’effectif réel :
Si l’écart entre l’effectif prévu et l’effectif réel est inférieur à 10%,
Si l’effectif est supérieur à l’effectif prévu initialement.
Ce règlement est établi conformément aux circulaires ministérielles N°763 du 14 juin 1996 (Règlement général des stages).

L’ARENA STADE COUVERT VOUS SOUHAITE UN TRES BON SEJOUR !
ARENA STADE COUVERT- Liévin
Chemin des manufactures 62800 - LIEVIN - www.arena-stade-couvert-lievin.com
Régisseur du Syndicat Mixte de l'Arena Stade Couvert - Liévin RCS Béthune TGI
SIRET 256 202 722 00052

