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  Itinéraire Provisoire 
    Demande de mise à disposition du studio 

  Ce document doit être complété et retourné, avant votre période de résidence, accompagné de votre règlement. 

Nom de votre groupe : …................................................................................... 

Personne référente* : …………………………………................................................... 

Numéro de téléphone* : ……………………………………………………………………………… 

Dates de mise à disposition* : ……………………………………………………………........... 

Heure d’arrivée le premier jour* : ……………………………………………………………….. 
Merci de venir à l’heure. Un bénévole vous attend pour vous accueillir. 

 

 
Liste des personnes composant votre groupe1 Adresse mail lisible 

Déjà adhérent à 
Itinéraire Provisoire2 

1.    oui  non 

2.    oui  non 

3.    oui  non 

4.    oui  non 

5.    oui  non 

6.    oui  non 

7.    oui  non 

8.    oui  non 

9.    oui  non 

10    oui  non 

11    oui  non 

12    oui  non 

13    oui  non 

14    oui  non 

15    oui  non 

16    oui  non 

17    oui  non 

18    oui  non 

Nombre de nouvelles adhésions à prévoir  (possibilité de régler sur place) ……… x 5€ = …….. € 

Nombre de jours de résidence (à régler au plus tard 3 semaines avant votre arrivée pour valider votre réservation) ….… x 20€ = …….. € 

Profit réalisé par le biais d’activités payantes3 
(possibilité de régler sur place) …… x 15% = …….. € 

Montant total à régler à Itinéraire Provisoire (chèques à l’ordre de : Itinéraire Provisoire) = …….. € 
 

1 L’accès aux locaux est réservé aux seuls adhérent.e.s de l’association. Toute personne présente dans les locaux, même pour une période      
courte, doit impérativement figurer sur le registre de nos adhérents et être préalablement identifiée dans le présent document. 
2 Cocher la case correspondante : l’adhésion à l’association coûte 5€ par personne et est valable 12 mois de date à date. 
3 Le cas échéant, l’association Itinéraire Provisoire demande 15% du profit réalisé par le biais d’activités payantes proposées au sein de ses 

locaux (stages, ateliers, cours…). 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’accès et d’utilisation des locaux détaillées dans le 

Règlement intérieur de l’association. 

                                 Date et signature du référent du groupe : 

CADRE POUR LA RUCHE 
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