
  

LISTE NOMINATIVE 

Pour satisfaire aux obligations légales françaises, cette liste nominative doit être remplie de façon 
complète par le responsable du camp / locataire et ce, dès l’arrivée sur place. 
Elle doit être remise à la fin du séjour, à notre représentante locale. 

Merci d’avance de votre ponctualité.    
 

Coordonnées du locataire responsable 
Nom/prénom : ………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………. 
NPA/Lieu : ……………………………………………………………………………... 
Tél : …………………………………………………………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………….. 
 
Dates du séjour 
Du ………………………………    au ……………………………………   
 

Utilisation du four à pizza : € 20.00/utilisation  Non / Oui (nombre de fois) : ……… 
Utilisation des fourneaux à bois (chauffage) : € 20.00/jour Non / Oui (combien de jour): …….. 
 

Cette liste doit inclure toutes les personnes présentes durant le camp/séjour 

Légende 
Cat. A Adultes* € 15.00 
Cat. B Adolescent > 13 ans – 18 ans révolus* € 12.00 
Cat. C Enfants 7 - 12 ans révolus € 12.00 
Cat. D Enfants 0 - 6 ans révolus € 2.00 
Cat. E Campeurs (avec leur tente) € 10.00 
Cat. F Visiteurs d’un jour € 6.00 
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Si la place vous manque, veuillez s.v.pl. joindre une feuille complémentaire ! 

Le président de l'Association de la Maison de Collans atteste que toutes les personnes inscrites sur la liste ci-
dessus sont "membres passifs" de ladite association pour l'année en cours. (Selon la législation française.) 
     Pour l'Association de la Maison de Collans, D. Brand 

Cette liste doit être remise à notre représentante locale (Madame Claire Chaumeron) qui la transmettra au 
responsable des locations de l'Association OU renvoyée par courrier à : 
Mathieu Rochat, Esserts-de-Rive Haut 3D, 1345 Le Lieu (Suisse) 

                 

Règlement d'utilisation de la Maison de Collans 

Vous trouvez un exemplaire de ce règlement dans un classeur mauve intitulé "Consultez-moi" déposé 
sur un rayon de la bibliothèque de la Grande Salle. 
Nous vous rappelons qu'il doit être appliqué exactement, de manière à rendre votre séjour (et celui de 
vos successeurs !) agréable et sans problème. 

 

Merci de nous signaler sans délai toute défectuosité ! Nous vous souhaitons un excellent séjour à la 
Maison de Collans. 

Le comité de l’Association de la Maison de Collans 

Vos remarques et suggestions : 
a) état des lieux à votre arrivée : 

 
 
b) appréciation générale : 

 
 
c) acceptez-vous que ce dernier commentaire figure sur notre site, de manière anonyme, avec vos seules initiales ?  Oui  /  non 


