
Nom : Prénom :

Adresse :

Ville : Code Postal :

Téléphone : E-mail :

Profession de Monsieur : Profession de Madame :

Traitement médical ou régime particuliers : 

N° allocataire CAF : 

Avez-vous une situation de handicap à nous préciser ?

Vous avez connu le Domaine par : Date de votre dernier séjour :

Sexe Age Date de naissance

Club enfants l'après-midi 

(indiquer le nombre 

de jours souhaités 

pour chaque enfant)

Monsieur :

Madame :

À noter : sur ce séjour nous ne sommes pas en mesure d'accueillir les ados de 12 ans à 17 ans. 

Voir les conditions générales et tarifs en pages 2 et 3

l Frais d'hébergement (après réductions éventuelles) : __________________ €

 Il ne doit pas y avoir d'obstacle d'ordre financier : nous contacter en cas de problème.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales du séjour et je déclare les accepter.

Je joins à mon bulletin d'inscription : - un chèque de 1er acompte correspondant à :

30 % des frais de séjour + l’adhésion de 31 € à l’UCPCV

Date : _________________________________________________

€

Signature :

+ un chèque de 2nd acompte de 30 % (encaissé 2 mois avant)

+ un chèque de caution de 400 € (non encaissé)

du dimanche 18 juillet au samedi 24 juillet 2021

Bulletin d'inscription

Séjour de vacances spirituelles en famille / en couple

Nom des participants Prénom

Une confirmation d'inscription vous sera envoyée.

o Nous souhaitons être logés en dortoir familial avec sanitaires à proximité 

pour bénéficier de la réduction sur la pension complète adultes (case à cocher / sous réserve de disponibilité)

l Frais d'animation : _____________________ € (100 € à 150 € par famille, en fonction de vos possibilités)

Les familles qui pourront donner plus permettront d’aider celles qui en auraient besoin.

Domaine de Chadenac - 43000 CEYSSAC LA ROCHE

04 71 09 67 30 - contact@chadenac.com - chadenac.com



Accueil
Arrivée : Dimanche, à partir de 17h30
Départ :  Samedi, avant 10h00

Conditions de séjour

Hébergement

Chambres de 1, 2, 3, 4 lits avec douche, WC, lavabo
Possibilité de dortoir familial avec sanitaires à proximité
Trois chambres adaptées pour personnes à mobilité réduite, ascenseur
Oratoire, Salon, Bar avec piano, Terrasse

Animation
pour les enfants

Du lundi au vendredi, pour les enfants de 3 à 11 ans.
Le matin, tous les enfants sont pris d’office en charge 
dans le cadre de l’animation du séjour. 
L’après-midi, possibilité de les inscrire au club enfants :
(tarifs selon votre quotient familial)

(QF et n° CAF à indiquer sur le bulletin d’inscription)

Linge

Deux machines à laver, un sèche-linge et des étendoirs 
sont à votre disposition.
Les draps sont fournis.
Le linge de toilette n’est pas fourni (location : 5 € /pers).

Entretien
des chambres

À la charge des familles.
Les chambres doivent être rendues propres avec lits refaits, 
sinon une indemnité de 23 € /chambre vous sera retenue.  
Pour cette somme, nous pouvons effectuer le nettoyage

Repas

Nos amis les animaux ne sont pas admis au Domaine.

Séjour de vacances spirituelles en famille / en couple
du dimanche 18 juillet au samedi 24 juillet 2021

en pension complète

Les repas non pris ne sont pas décomptés
Un pique-nique est fourni le jour du départ

Allocataire CAF QF et N° CAF 
non 

communiqués
Tranche 1

< 500 €
Tranche 2

< 700 €
Tranche 3

> 700 €

Après-midi 6 € 6,50 € 7 € 7,50 €



Conditions de séjour

Réductions

• Familles nombreuses 
2 adultes + 3 enfants de + de 2 ans……- 5 %
2 adultes + 6 enfants de + de 2 ans…..- 10 %

• Pension complète adultes à 234 € si dortoir familial avec sanitaires à proximité

• En fonction de la date d’inscription : -10 % avant le 30/04, -5% avant le 31/05

Les réductions sont cumulables. 
Le Domaine de Chadenac est éligible VACAF et l’aide aux vacances est déductible 
du solde (à notifier lors de l’inscription).

Caution
Chèque de 400 € par famille non encaissé, 
annulé après inventaire et décompte des prestations

Annulation

• Plus de 60 jours avant le début : 51 € de frais de dossier
• De 45 à 60 jours avant le début : 40 % des sommes dues, 
• De 30 à 45 jours avant le début : 70 % des sommes dues,
• Moins de 30 jours avant le début : aucun remboursement
• En cas d’annulation due à la situation sanitaire, les frais engagés 

vous seront intégralement remboursés.

Tarifs

• Frais d’animation comprenant la prise en charge des enfants le matin 
et une participation pour les prêtres : de 100 € à 150 € par famille, 
en fonction de vos possibilités

• Apporter un petit lit pour les enfants de moins de 3 ans
• Supplément chambre individuelle ou chbre seul(e) avec 1 enfant 

de moins de 6 ans : 18 €/j./pers.
• Adhésion à l’association U.C.P.C.V. par an et par famille : 31 €

Taxe de séjour non incluse : 0.60 €/adulte/nuit
• Règlement : 30 % des frais de séjour + adhésion lors de l’inscription 

30 % 2 mois avant l’arrivée 
Règlement du solde et de la taxe de séjour la veille du départ.

Adultes 6 à 11  ans 
révolus

2 à 5 ans 
révolus

Moins 
de 2 ans

324 € 216 € 180 € 78 €

par personne
pour 6 jours
en pension 
complète
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