
Conditions 
d'Accueil 

Service disponible uniquement du lundi au samedi hors
jours fériés pour les arrivées et départ entre 07h et 20h
dans l'heure qui suit votre arrivée en transport en commun
(justificatif à prévoir) en gare de  Crest.
Réservation à effectuer par téléphone au plus tard 24h
avant votre trajet au 04 28 61 26 26.

Séjours en famille
Durant l'intégralité de votre séjour, y compris durant les
ateliers, les enfants restent sous l'entière responsabilité de
leurs parents.

Accès
1324 Route de Crest 26400 La Roche-sur-Grâne
Un plan d'accès est disponible sur notre site internet.

Les Amanins sont accessibles en transport en commun. Il
vous suffit de réserver un billet de train jusqu'en gare de Crest.
Un service navette de correspondance peut se faire en taxi
(5€/personne à partir de 5 ans).
*conditions du service du transport à la demande : 

Pour limiter l'impact environnemental lié à la mobilité, merci
de favoriser au maximum le covoiturage. Une mise en
relation avec les personnes se rendant aux Amanins à la
même période est possible (info@lesamanins.com). 

Inscription
Les inscriptions sont prises en compte à réception d'une fiche
d'inscription dument remplie (ou formulaire en ligne) et
accompagnée du règlement d'acompte à l'ordre de SCOP Les
Amanins. Elle vous sera confirmée par mail à l'adresse
indiquée.

Annulation
En cas d'annulation moins de 30 jours avant le début du
séjour, une pénalité de 30% du montant du séjour est
conservé ayant valeur d'acompte. Jusqu'à 15 jours avant
le début du séjour, 50% du montant est retenu ayant
valeur d'acompte. Au delà, la totalité du montant du séjour
est retenue.. Chaque programme est susceptible d'évoluer en
fonction des impératifs inconnus (météo, maladie, force
majeure).

 

De manière générale, la sobriété et l'écologie sont des valeurs fondatrices des Amanins
Présente de la conception à la construction et à l'aménagement du lieu mais aussi dans la manière d'y vivre, les
conditions d'accueil en témoignent : les points d'éclairage et d'alimentation électrique sont raisonnés et nous tâchons
de contrôler au mieux notre consommation en eau.

 
 Repas

Du jardin à l'assiette, l'élaboration des repas dépend de la
production et de sa saisonnalité. Pensée de manière équilibrée,
l'alimentation nous invite à comprendre notre lien à la terre
nourricière. Nos repas sont issus à 80 % de notre production
agricole bio et à dominante végétrienne. La viande est
présente au menu environ une fois par semaine. Nous
prenons en charge les régimes végétariens, sans porc et sans
gluten. Merci de nous l'indiquer lors de votre réservation. Les
pique-niques de sont pas autorisés. Le service est assuré par
l'équipe des Amanins, votre participation est cependant
bienvenue pour desservir la table.

Couchage
Les chambres accueillent de 2 à 4 personnes en lits simples ou
superposés. Nous mettons à disposition couette et oreiller. Les
draps sont en option (location à 8€/séjour) et ne sont
changés qu'en cas d'urgence à la demande du client.
Nous ne fournissons pas le matériel de camping. 

Sanitaires
La phyto-épuration exige que nous soyons très vigilants quant à
la nature des produits de toilette utilisés. Nous vous prions de
vous munir de produits de toilette écologiques et
respectueux de l'environnement (savon, shampoing, dentifrice,
mousse à raser...). 
Nous ne fournissons pas le linge de toilette. 

Equipement à prévoir
Pour votre confort, il est conseillé de se munir de chaussures
adaptées à la marche et imperméables. Une tenue "tout terrain"
sera la bienvenue lors de vos participation à certains ateliers.
Une lampe de poche facilitera vos déplacements nocturnes. 
Nous ne fournissons pas les serviettes de table, vous pouvez en
venir munis ainsi que d'une paire de chaussons (en salle de
travail et dans les hébergements). 
Nous chauffons les bâtiments entre 19 et 20 °C en hiver, si
vous êtes frileux, munissez-vous d'un gros pull ou d'un
plaid.

Economie d'énergie
Afin de nous soutenir dans nos efforts pour limiter notre
empreinte carbone et l'utilisation raisonnée des ressources,
merci de prendre soin d'éteindre les lumières derrière vous,
de fermer les portes et d'économiser au mieux l'eau.

 



Les règles de vie suivantes ont pour objet de favoriser un séjour agréable pour tous. La réservation, quelle qu'elle soit auprès
des Amanins, implique l'acceptation du présent règlement intérieur.

 
Article 1 : Objet et champ d'application du règlement

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L6352-3 et L6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il
s'applique à toutes les personnes accueillies, et ce pour la durée de leur séjour. Le règlement définit les règles d'hygiène et de sécurité, les règles
générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l'échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des séjournants qui y
contreviennent et les garanties procédurales applicables lorsqu'une sanction est envisageable.

Article 2 : Accueil 
Les Amanins se donnent le droit de ne pas recevoir les clients dont la tenue est indécente, les clients alcoolisés où dont le comportement est contraire
aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Toute personne arrivant sur le centre est priée de se rendre à l’accueil et est tenue de faire connaître son identité
et celle des personnes l’accompagnant. Le parking mis à disposition des clients se situe en contrebas des Amanins. Un parking dépose minute est
également accessible pour déposer les charges lourdes ou pour les personnes handicapées. En dehors de ces exceptions, en aucun cas les clients ne
doivent laisser leur véhicule stationner sur le parking dépose minute. L’ensemble du site est piéton.

Article 3 : Horaires d’ouverture
L’accueil grand public est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h. Les horaires d’accueil des groupes peuvent variés en fonction des précisions
annoncées sur les modalités d’inscription lors de la réservation. Les Amanins ferment une semaine dans l’année au mois de décembre (3ème semaine
de décembre). En dehors de cette période de fermeture annuelle, nous vous accueillons comme précisé ci-dessus. 

Durant votre séjour, les horaires des repas sont fixes, sauf modification de la part de l’équipe du site : 
- Petit-déjeuner : de 8h à 9h
- Déjeuner : 12h45
- Dîner : 19h30

Article 4 : Accès et occupation des chambres
Le client n’est pas autorisé à introduire dans les chambres des tierces personnes non connues du personnel des Amanins, sauf autorisation de ce
dernier. De même, le client ne peut pas réserver de chambre pour un nombre de personne supérieur à celui prévu par les règlements en vigueur. 
A son arrivée, le client sera informé dans quel bâtiment il est logé, les noms seront écris sur la porte des chambres. Un document intitulé « Qui dort où »
est disponible au sein des bâtiments d’hébergement. Pour tout changement de chambre, il est impératif de le préciser au personnel afin qu’en cas
d’urgence nous sachions comment sont occupées les chambres. La location à la nuit cesse à 10h, nous vous remercions de bien vouloir libérer les
chambres à cet horaire. Les bagages peuvent être déposés à l’accueil (bagagerie) ou directement au sein de la salle de travail dans le cadre d’une
formation ou d’un séminaire.

Article 5 : Nuisances et respect des autres clients et usagers du Centre agroécologique Les Amanins
Le tapage, même diurne, est interdit. Le client causant du désordre ou du scandale sous quelque forme que ce soit, sera invité à quitter le Centre
immédiatement et sans remboursement de son séjour. Dans l’intérêt de la tranquillité de l’établissement, tout bruit doit cesser entre 22 heures et 7
heures, sauf exception accordée par la direction. Pour le respect et le repos des autres clients, veillez à ne pas claquer les portes ni à faire trop de bruit,
particulièrement entre 22h00 et 8h00. Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne sous sa responsabilité, pourra amener l’hôtelier à
inviter le client à quitter l’établissement sans qu’il ne soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à
porter atteinte à la tranquillité de la clientèle (art. R.1334-30 et R; 1334-31 du code de la Santé publique). 

Une chambre est un lieu de repos. Tout commerce y est formellement interdit. Tout dommage ou nuisance causé volontairement ou involontairement
devra être acquitté par la personne ayant réservé la chambre. 

Article 6 : Interdictions
Conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un
usage collectif, fumer dans l’hôtel vous expose à une facturation supplémentaire de 90€ ou à des poursuites judiciaires. Des cendriers sont disposés à
plusieurs endroits extérieurs pour recevoir les mégots. Il est formellement interdit de fumer sur la terrasse du restaurant et de jeter ses mégots par terre.
Tout déclenchement intempestif de l’alarme incendie pour non-respect de cette disposition sera facturé 150€ pour frais de remise en service du système
de sécurité incendie.
L'introduction ou la consommation de drogue sur le site des Amanins est formellement interdite. Il est interdit aux séjournants de pénétrer ou de
séjourner en état d'ivresse ou sous l'emprise de drogue dans le Centre. Les bières et vins en vente au restaurant sont à consommer avec modération. 

Article 9 : Consignes d’incendie 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans chaque bâtiment. Le client
doit en prendre connaissance. En cas d’alerte, le client doit cesser toute activité et suivre dans le calme les instructions de la direction ou des services
de secours. Tout client témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à
partir d’un téléphone portable et alerter un représentant des Amanins.

Article 10 : Acceptation du règlement et conditions générales de vente
Le règlement intérieur du centre agroécologique LES AMANINS s’applique à l’ensemble des réservations. Tout séjour entraîne l’acceptation des
conditions particulières et du règlement intérieur du Centre. Le non-respect des dispositions ci-dessus entraîne la résiliation immédiate du contrat.
EN CAS DE NON RESPECT PAR LE CLIENT D’UNE DE CES CONDITIONS, LE PERSONNEL DES AMANINS SE TROUVERA DANS
L’OBLIGATION D’INVITER LE CLIENT A QUITTER L’ÉTABLISSEMENT SUR LE CHAMPS ET CE, SANS AUCUNE INDEMNITÉ.

 
 

Fait à La Roche sur Grâne, le 20 décembre 2022
Christelle Rouat, gérante

 

Règlement intérieur 



Fiche
d'Inscription 

En externe 

En pension complète - nuit en camping

En pension complète arrivée la veille - nuit en camping

 Les frais d'organisation sont et de séjour sont à régler à l'inscription, à la SCOP Les Amanins

       Accueil vendredi 7 à 9h15 pour un démarrage à 9h30 - 3 déjeuners et les collations                                               70,5 €  x  ..... participants = .............€  

       Accueil vendredi 7 à 9h15 pour un démarrage à 9h30 - 3 J / 2 N, taxe de séjour incluse)                                   141 € x ..... participants = .............€ 
       Matériel de camping non fourni. Consultez nous pour vous indiquer d'autres hébergements à proximité

       Accueil jeudi 6 à 18h - 3 J / 3 N, taxe de séjour incluse)                                                                                            176 € x ..... participants = .............€
       Matériel de camping non fourni. Consultez nous pour vous indiquer d'autres hébergements à proximité

Je verse la totalité des frais de séjour, valant inscription, soit la somme de   ..................   €.
             Par chèque  à l’ordre de SCOP Les Amanins, joint à ce courrier 
              Par virement au compte SCOP les Amanins

Les Amanins 
1324 route de Crest - 26400 La Roche-sur-Grâne

www.lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05 - Courriel : info@lesamanins.com 

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance des conditions d’accueil et du règlement intérieur.
Je  m’oppose à ce que mes données personnelles (nom, prénom, département de provenance et adresse courriel) soient utilisées par Les
Amanins pour mettre en relation les participants en vue de faciliter le co-voiturage.

Fait le . . . . . . . . . . . . . . . . .  , à . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Cycle d'accompagnement à la parentalité - les 7,8 et 9 juillet 2023
Vendredi de 9h30 à 17h30, samedi de 9h à 17h30 et dimanche de 9h à 16h30
Votre présence pendant tout le cycle est importante, vous vous engagez donc à suivre les 3 journées. 
Nous ne proposons pas d'activités pour les enfants. Les déjeuners sont à prendre sur place.

Inscription au nom de :
Nom : .............................................................................  Prénom : .............................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................................
CP : .........................................................................  Ville : ...........................................................................................................
Téléphone : .........................................................  Courriel : .......................................................................................................

Participants

*Nous prenons en charge les régimes sans porc / sans gluten / végétarien

Votre séjour

Mon inscription définitive me sera confirmée (par courriel à l’adresse que j’ai indiquée ci-dessus)
 à réception de cette fiche, des frais de séjour, et sous réserve de places disponibles.

Les ateliers
La participation aux ateliers et l'adhésion seront à régler sur place, à l'Association Les Amanins
              75 € TTC pour 1 personne + adhésion à l'association Les Amanins pour l'année civile 20 € = 95 €
  ou        120 € TTC pour 2 personnes + adhésion à l'association Les Amanins pour l'année civile 20 € =   140 €  


