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FICHE CONSEIL et TROUSSEAU TYPE
Nom et prénom du participant : _________________________________________________ Age : ________
Lieu du séjour : _______________________________ Dates du séjour : Du ___________ au _____________

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau. Il vous appartient de la modifier selon vos souhaits et d’adapter vos
choix en fonction des conditions spécifiques du séjour.
Le pointage du linge sera effectué uniquement à votre demande. Quelquesoit la durée du séjour, le lavage du linge est
organisé régulièrement, mais vous devez prévoir suffisamment de change pour une durée minimum de 5 jours.
Il est vivement conseillé de marquer le linge au nom entier du vacancier. Nous déclinons toutes responsabilités, en cas de
perte du linge non ou mal marqué avant le départ.
En cas de perte ou de vol d’effets personnels, sont exclus de notre garantie, les cas suivants : Vols d’effets ou d’objets
personnels laissés sans surveillance dans un lieu ouvert au public, simple oubli par étourderie d’effets personnels et casse
volontaire d’objets personnels.
Nous vous recommandons de ne pas munir le vacancier, pendant son séjour, d’objets de valeur tels que bijoux ou appareils
électroniques.
Nous souscrivons pour tous nos séjours, une assurance couvrant notre responsabilité civile. Tout acte volontaire de
vandalisme ou de destruction ne pourra être garanti par ce contrat et sera facturé aux responsables des auteurs ce cet acte.
En cas de frais médicaux entraînés par une maladie ou un accident survenus au cours du séjour, nous ferons l’avance de
ces frais. Au retour, les documents justifiant ces dépenses vous seront remis. Vous vous engagez à nous rembourser
intégralement les sommes avancées.

POUR 1 SEMAINE
Sous vêtements

1 par jour + 2

Chemise/corsage

Selon convenance

Chaussettes/collants

1 par jour + 1

Sweat shirt

Selon convenance

Maillot de bain
T shirt/Débardeur
Pyjama/chemise de nuit
Robe de chambre
Sous pull

Au moins 1
Selon convenance
Au moins 2
1
Selon convenance

Pull over
Pantalon/short/jupe/robe

Au moins 1
Selon convenance

Jean’s

Au moins 2

Jogging/survêtement de sport

Au moins 1

Vêtement contre la pluie

1

Serviette de toilette

2

Gant de toilette

3

1

Serviette de bain

Au moins 2

1

Serviette de table

Au moins 2

Crème solaire et stick à lèvres

1

Sac à linge

Lunettes de soleil

1

Chaussures de sport

Si nécessaire, rasoir (marqué au nom)

1

Chaussures de ville

Si nécessaire, serviettes hygiéniques

-

Chaussures légères d’été

Si énurésie nocturne, alèze

3

Chaussons

1

Nécessaire à courrier

1

Chaussures de marche

1

Petit sac à dos

1

Gourde

1

Trousse de toilette complète avec
savon, dentifrice et shampoing.

1

Chapeau/casquette
Blouson/anorak/manteau

1
Au moins 1
1
Au moins 1

Ne pas oublier de nous remettre la fiche d’argent de poche, de joindre des enveloppes timbrées avec adresses mentionnées
et éventuellement un appareil photo jetable.

