Argent personnel
Somme de départ

Somme de retour

……………………...

…………………...

FICHE TROUSSEAU
NOM ……………………………………...………………………….…..

Sont notés ci-dessous, les achats effectués durant le séjour par le
vacancier. Les justificatifs sont à disposition sur simple demande
auprès de notre service administratif.
ACHATS

Prénom ………………………………………………………….….………..
Séjour …………………….…………..………….……..

Date .…………..…………

PRIX

Merci de respecter ces
quelques consignes...



Marquer obligatoirement et lisiblement toutes les affaires
personnelles (linge, chaussures, trousse de toilette…).



Remplir l’inventaire à l’intérieur et placer ce document
dans l’enveloppe « NAVETTE » (envoyée avant le départ).



Prévoir 2 bagages maximum (Valise et bagage à main ou petit sac
à dos) identifiés au nom ET prénom du vacancier avec les
porte-étiquettes.

AU RETOUR :
TOTAL DEPENSES

Rappel des « Petits » problèmes éventuels survenus durant le séjour
(maladies, interventions, soins)

Point
santé



En cas de perte, le linge retrouvé est envoyé sous 15 jours s’il est
identifiable.
 Si du linge est manquant, faire une réclamation écrite sous 15 jours par
mail ou courrier à l’adresse ci-dessous, en joignant la copie de ce
document.
 Si du linge identifié ne vous appartient pas, merci de nous le retourner à
l’adresse ci-dessous contre remboursement des frais postaux.

LES ÉCLÉS
26 rue Th. De Foudras—71 100 CHALON /S S
03 85 43 60 76—contact@eedf-chalon.net
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Nombre
conseillé

Nombre
donné

Vêtement et effets inventoriés en plus par l'équipe d'animation :

Paire de Lunettes de soleil (impératif pour le séjour
neige)
Lampe de poche
Appareillage (Appareil dentaire, auditif…)

Valise
Sac à dos
Drap plat 1 Pers.
Drap housse 1 Pers.
Taie d'oreiller
Alèse (si besoin)
Sac de couchage (facultatif)
Sac de linge nominatif
Serviettes de bains
Serviette de piscine
Gants de toilette
Rasoir électrique ou mécanique (si besoin)
Trousse de toilette complète
Protections pour toute la durée du séjour (si besoin)
Veste/Blouson imperméable
Vêtement de pluie
Pulls
Tee-Shirts
Chemises/Tuniques
Robes/Jupes
Survêtement : Haut
Survêtement : Bas
Pantalons
Pantalon de ski ou imperméable (séjour neige)
Pyjamas/Chemises de nuit
Slips/Culottes
Soutien-gorge
Paires de chaussettes
Maillot de bain
Paires de chaussures (baskets, ville…)
Paire de bottes ou chaussures imperméables
Paire de chaussons
Bonnet
Echarpe
Paires de gants
Crème solaire (séjour neige)
Baume à lèvres (séjour neige)
Paire de lunettes de vue (si besoin) ET solaire

INVENTAIRE

A REMPLIR PAR L'EQUIPE D'ANIMATION
Nombre
Nombre
Info
reçu
Rendu

d’aucune recherche ni dédommagement

Attention : En cas de perte, le linge non-identifiable ne fera l’objet

Quantités données à titre indicatif pour une semaine. (Lessives prévues en cours de séjour).

Adapter cette liste en fonction de la destination du séjour

