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FEDERAL  
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INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS : 
 
DOCUMENT FICHE ACCUEIL À COMPLETER ET A NOUS RETOURNER AVEC LE PAIEMENT AVANT LE 
16 mars 2020 
 
Complexe Euroméditerranéen  
Village de Gîtes les hauts du Gévaudan 
2 Rue du Centre 
48100 Montrodat 

 
Mail : accueil.gites@allfs.fr  
04.66.49.58.58/06.77.02.02.14. 
06.45.42.51.12 

 

HEBERGEMENTS : 
 
Hébergements en gîtes : 
 Les gîtes sont composées de 2 Chambres de deux lits individuels (en 90 cm) que l’on peut 
modifier en lit double (180 cm) ainsi qu’un canapé convertible en 140 cm 
Dans l’ensemble des gîtes  les équipements sanitaires sont accessibles (WC et salle de bains). 
 
Les gîtes sont loués sans draps et sans serviettes de toilette, mais sont équipés de couettes et 
d’oreillers. 
Vous avez la possibilité de louer sur place les draps auprès d’un ESAT qui vous facturera le pack 
de draps 5.30€ et le pack serviettes 2.20€. 
 

Tarif indicatif de la nuitée : 22 euros/personne en chambre double 35 euros/personne en 
chambre simple  

 
Merci pour cela de noter sur votre fiche d’inscription vos besoins en draps et serviettes de 
toillette   

 
RESTAURATION 
La restauration de midi aura lieu à la salle de conférence du gymnase et le soir aura lieu au self 
du centre de Montrodat, le petit déjeuner au bâtiment d’accueil des gîtes. 
 

Concernant le repas du samedi midi nous vous proposons la formule suivante : 

- Repas traiteur à 14 €/ personnes incluant entrée + plat chaud, fromage, dessert & café 

- Buvette et sandwichs. 
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LIEU DE LA COMPETITION :  
 
Adresse :  
Complexe Sportif Marceau Crespin  
2 Rue du Centre 
48100 Montrodat  
Salle entièrement accessible, parking. 
 

ACCES  

SNCF : Gare de Marvejols (une navette sera mise en place suivant les demandes) 
 
Route : Si vous êtes équipé de GPS vous arriverez sans encombres en indiquant l’adresse 
suivante :  
2 Rue du Centre 48100 Montrodat (suivre panneaux CEM, CRF, centre handisport) 
GPS : Latitude : 44.5715452 Longitude : 3.3292152 
 

TRANSPORT 
 

Précisez votre moyen de locomotion :………………………………………………………… 

 

Nous arriverons  le : …………………………..….  à …………. heures  

 

Nous repartirons  le :……………………………..   à …………  heures 

 

FICHE ACCUEIL : 
 

Nombre de personnes :________________________  Club :______________________________ 

 

Nom du président :……………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal : ……….......... Ville :………………………………………………………… 

 

Tel : ………………………………………… 

 

e-mail :………………………………………………………… 
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FICHE D’INSCRIPTION HEBERGEMENT  

 
 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION : 
 

 Vendredi 27/03/2020 Samedi 28/03/2020 Dimanche 29/03/2020 

Petit déjeuner 7h30  =             *6€ =                 *6€ 

Déjeuner traiteur 12h30  =            *14 €  

Diner collectivité 19h30 =            *9€ =             *9€  

Nuitée =            *22€ ou 35€ =             *22€ ou 35€ 

Suivant votre jour d’arrivée et de départ, veuillez inscrire dans chaque case le nombre de personnes à restaurer. 
 

NB : Chèques à libeller à l’ordre : Les hauts du Gévaudan.  
Le règlement doit être retourné avec la fiche d’inscription complétée. 
 

 Draps lit Serviettes de toilettes 

Nbr : =               *5.30€ =                         *2.20€ 

 

NB : Chèque à libeller à l’ordre : Blanchisserie du Gévaudan 

*Veuillez inscrire dans chaque case le nombre de pack à prévoir. 
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