
DEMANDE ET AUTORISATION DE SÉJOURNER À LA MAISON DU BERGER
ÉDITION DU 19 AVRIL 2011

Je, soussigné  ______________________________________ (prénom et nom), ai demandé à pouvoir 

séjourner à la Maison du berger pour la période du ______________________ à _________ (date et 

heure) au ______________________ à _________ (date et heure) dans le cadre de la pratique d'une 

activité d’astronomie.

❏ Je suis majeur et membre titulaire de la SAML, à jour de ma cotisation,

 ou membre d'honneur de la SAML.

❏ Je séjournerai accompagné des occupants additionnels suivants, membres titulaires de 

la SAML à jour de leur cotisation ou membres d'honneur de la SAML :

  _______________________________________ (prénom et nom),

  _______________________________________ (prénom et nom),

  _______________________________________ (prénom et nom).

❏ J'ai pris connaissance du règlement intérieur de la SAML, notamment de son article 10.

❏ J'ai pris connaissance du contrat de location de la Maison du berger ainsi que de l'état 

descriptif (inventaire) qui lui est annexé.

❏ Je m'engage à respecter les termes du contrat de location précité, notamment à 

interdire que le meublé soit occupé par d'autres personnes que celles autorisées ci-

dessus, à ne pas utiliser d'équipement non répertorié dans l'état descriptif (chauffages 

ou autres), à ne pas apporter d'animaux domestiques.

❏ Je m'engage à respecter les lieux et prendre soin des équipements, à appliquer les 

consignes décrites dans le cahier de bord de la Maison du berger (en arrivant, pendant 

le séjour et en quittant les lieux).

❏ Je m'engage à faire un usage raisonnable du chauffage, de l'eau et de l'électricité.

❏ Je m'engage à respecter les règles de bon sens de sécurité et de sûreté, et à rembourser 

à la SAML tout dommage dont moi-même ou tout occupant additionnel serait 

responsable pendant le séjour.
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❏ Je m'engage à laisser les lieux dans un état acceptable de rangement et de propreté.

❏ Je m'engage à remplir dans tous les cas le cahier de bord de la Maison du berger avant 

de quitter les lieux, en y signalant toute difficulté ou anomalie rencontrée.

❏ Je m'engage à signaler au représentant du bureau co-signataire de ce document, 

oralement, par téléphone ou par courriel, toute difficulté ou anomalie rencontrée, au 

besoin par téléphone et sans délai en cas d'incident grave.

❏ Je m'engage à rendre le jeu de clés à __________________________________ (prénom 

et nom), représentant le bureau de la SAML, le ______________________ à _________

(date et heure) à ________________________________ (lieu).

❏ J'ai remis au représentant du bureau de la SAML la somme de _____________ €,

   ❏  par chèque à l'ordre de la SAML  ❏  en espèces

 correspondant au tarif unitaire de 10 €  (tarif réduit 5 €)

 par occupant et par nuitée (ou journée).

❏ Le représentant du bureau m'a remis un jeu de clés de la Maison du berger.

Ce formulaire est rempli et signé des deux parties en deux exemplaires, l'un destiné au 

demandeur, l'autre au représentant du bureau de la SAML.

À _____________________________ (lieu), le _____________________ à _________ (date et heure),

 Pour le bureau de la SAML,

 en tant que

Le demandeur, ❏ responsable de la gestion

     de la Maison du berger

 ❏ suppléant

 ❏ membre du bureau mandaté

 _________________________ (prénom et nom)

 

(signature, précédée de la mention 

manuscrite Lu et approuvé) 

          (signature)


