Utilisation du carnet de Route des SEL de l’association
pour test avant adhésion à la ROUTE des SEL

Règlement
Le carnet Route des SEL de l'association (nominatif : Carole MEURISSE) est à la disposition des adhérents
pour faire un essai (proposition de l’AG 18/11/2017).
Vous pourrez ainsi tester librement la Route des SEL avant adhésion.
En faire la demande par mail à Carole.
-

test possible pour 1 (éventuellement 2) séjour(s) avant adhésion personnelle à la Route des SEL (7
euros/an) et après acceptation du présent règlement signé.

-

Pour ce test, l’Association Les Petits Boutons donnera à l’adhérent Séliste l’identifiant et le mot de
passe pour accéder au site de la Route des SEL www.route-des-sel.org

-

Identifiant et mot de passe ne doivent pas être divulgués ni enregistrés sur votre ordinateur. Ils
seront changés régulièrement.

-

Lire les fiches pratiques « Hébergé Route des SEL » et « Repas » sur le site www.route-des-sel.org et
s’y conformer

-

l’adhérent Séliste peut imprimer lui-même une ou plusieurs offres d’hébergement qu’il aura
sélectionné sur le site.

-

Comme pour tout échange dans le SEL, il est nécessaire de bien se mettre d’accord (de préférence
par téléphone) avant l’échange, afin d’éviter tout problème ultérieur.

-

Noter toute les nuitées (adhérent et accompagnant(s)) sur le carnet de l’Association et mettre un
avis sur la qualité de l’accueil reçu.

-

Les nuitées seront prélevées sur le compte de l’adhérent en fin d’année civile.

-

Le carnet de route sera rendu à l’association dès la fin du séjour; remis en mains propres ou
adressé par voie postale à l’association les Petits Boutons au frais de l’adhérent.

-

Ce carnet est le bien de l’association, il est pour les adhérents sélistes qui en font la demande :
o Il ne peut y avoir 2 séjours en même temps.
o Le séjour initialement prévu ne peut pas se prolonger si le carnet est retenu par un autre
adhérent

Fait à

le

J’accepte ce règlement et m’engage à le respecter
Signature:
«(précédé de la mention « lu et approuvé »)

