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FORMULAIRE 

DE RESERVATION 

CHAMBRE D’INTERNAT 
 

 

NOM       Prénom 
Adresse 
Téléphone 
Adresse courriel :  
souhaite une chambre de 3 lits simples  (draps et couvertures fournis) au prix de 30 € par nuitée 
pour une durée de  � 3 nuits (du mercredi 12/05 au samedi matin), soit :     90 € 

     ou  � 3 nuits (du jeudi 13/05 au dimanche matin) , soit :     90 € 
     ou  � 4 nuits (du mercredi 12/05 au dimanche matin) , soit :  120 € 

 

Une formule de petit déjeuner  complet, servi au self, à 50 m, est également réservable en option : 
- Séjour de 3 nuits : cocher pour 1 ou 2 ou 3 personnes (10 € �   ou 20 € �   ou 30 € �) 
- Séjour de 4 nuits : cocher pour 1 ou 2 ou 3 personnes (13 € �   ou 26 € �   ou 39 € �) 

 

Quelques chambres sont disponibles pour les 
personnes à mobilité réduite . Merci de 
produire une demande explicite en ce sens, à 
joindre avec votre formulaire de réservation. 

exemple : 1 chambre pour 4 nuits + PDJ pour 3 personnes = 120+39=159 € 

 

VOTRE MONTANT TOTAL :                        € 
 

 

Occupants de la chambre  

N° plaque-rallye* Nom  Prénom Date naissance 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

* si déjà inscrit 
 

Traitement des réservations dans l’ordre d’arrivée.  Aucune réservation par téléphone. 
 

Votre réservation (n° de chambre ) vous sera confirmée dès réception du paiement. Aucun paiement par 
carte bancaire ou chèque étranger. Les demandes nous parvenant sans paiement ou incomplètes, ainsi que 
les demandes non satisfaites pour cause d’internat complet, seront renvoyées à leurs expéditeurs. 

De même, les personnes à loger devront, soit être déjà inscrites  à la manifestation (indiquer 
le n° de plaque-rallye), soit avoir envoyé leur inscription  dans le même courrier. 

 

Animaux non admis dans les locaux de l’internat. Toute personne inscrite reconnaît avoir pris connaissance 
du règlement intérieur de l’Internat du lycée (cf. document ci-joint). Il n’existe PAS de clé aux chambres 
(petit cadenas de placard à prévoir). Une place pour le véhicule est prévue à 50m. Une caution  de 50 € 
(chèque non encaissé ou liquide) sera demandée à l’entrée dans les lieux. Seules les personnes justifiant 
d’une réservation (un bracelet spécifique  sera fourni sur place) accéderont à l’internat. 

L’organisation se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 
 

Merci de nous renvoyer ce formulaire de réservation (1 par chambre souhaitée) avec paiement par 
chèque  bancaire ou postal à l’ordre de NORMANDEUCHE : 

Normandeuche  -  Réservation Internat 
B.P. 56093     14063 CAEN Cedex 04 

 

Avec ce bulletin joint à un courriel, un virement  en euros pourra être effectué sur le numéro de 
compte suivant : IBAN : FR76 1660 6500 0100 1428 8949 182 BIC : AGRIFRPP866 
 

PRENEZ LE TEMPS DE REMPLIR LISIBLEMENT CE FORMULAIRE.  MERCI 

Signature obligatoire 
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Vous lirez ci-dessous le règlement intérieur de l’internat Giel Don Bosco, pour les sujets qui concernent les 
participants à la 18ème Rencontre Nationale des 2 CV Clubs de France. 
 
Nous vous prions de bien vouloir consulter également les consignes à respecter en cas d’évacuation 
d’urgence, cas que nous ne souhaitons évidemment pas. Toutefois, si cela survenait, nous serions tenus de 
fournir aux services de secours l’identité et la date de naissance de TOUS les occupants, raison pour 
laquelle nous vous demandons ces renseignements. Merci de votre compréhension. 
 

 
REGLEMENT DES CHAMBRES  

 
1) MATERIEL, PROPRETE, HYGIENE  : 
 

1/  […] : propreté des chambres. 
2/  […] Ne pas oublier de fermer les fenêtres chaque matin avant de sortir. 
3/ N’utilisez ni réchaud, ni radiateur électrique, ni cafetière (interdits par les contrôles de sécurité). 
4/ Une chambre n’est pas une salle à manger : on n’y introduit ni boisson, ni nourriture. 
5/ Par mesure d’hygiène et de sécurité, on ne fume pas dans les chambres. Cette mesure n’autorise 

aucune exception. 
6/ Pour tout incident (robinet qui fuit, une lampe qui grille) alerter l’éducateur (trice) qui le signalera au 

Responsable de l’Internat. 
7/ On ne modifie pas la disposition des chambres. 
8/ Un protège matelas est prêté par l’établissement. Vous aurez à rendre compte de sa détérioration ou 

de sa disparition. 
9/ En cas de dégradations de la chambre, la responsabilité pécuniaire des intéressés est engagée. 
10/ En cas de maladie ou d’indisposition avertir l’éducateur (trice) qui alertera, si nécessaire, le 

Responsable de l’Internat. 
 
2) ORGANISATION  : 
 

1/  2/  […] 
3/ Dans le même but, on évite de courir dans les couloirs, on ne multiplie pas les allées et venues, ceci 

est de règle dans les couloirs et les douches. 
4/ Si vous écoutez la radio, que ce soit en sourdine jusqu’à 22h00. 
5/  […] 
6/ Pour respecter les différents rythmes de sommeil, le silence est de rigueur à 22h00 […] 

 
 

EN CAS D’EVACUATION D’URGENCE  
 

1) SIGNAL D’EVACUATION  
 - A la demande de l’éducateur ; 
 - Au déclenchement de l’alarme ; 
 - Mettre ses chaussures et prendre une couverture (sans traîner). 

NE PAS CRIER, SE TAIRE SAUF COMMUNICATION DE SECURITE. 
 
2) EVACUATION DES LIEUX DE SOMMEIL  
- L’évacuation se fera par le circuit emprunté habituellement lors des montées dans les chambres ou dortoirs ; 
- L’évacuation par le second itinéraire se fera sur ordre de l’éducateur  si l’escalier habituel est enfumé ; 
- Vérifier la fermeture de la fenêtre ; 
- S’assurer que tous les occupants de la chambre soient sortis ; 
- Fermer la porte de la chambre ;  
- S’il y a de la fumée sur le passage obligé, se déplacer en se baissant. 

- NE PAS COURIR, NE PAS SE POUSSER, NE PAS SE BOUSCULER, NE PAS CRIER, 
- SE DEPLACER DANS LE CALME. 
- NE PAS RETOURNER EN ARRIERE SANS Y ETRE INVITE. 

 


