
Bonjour, nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à nos rencontres Nonsco.

Nos rencontres accueillent au maxi 20 familles avec leurs tentes, caravanes, camions, camping-car etc

Nous mettons à disposition des toilettes sèches et une grange de 100m² avec un espace cuisine, tables, 
chaises etc pour cuisiner, faire la vaisselle, nous réunir. etc

Aucun programme n'est défini : ce sont les participants qui créent l'esprit de la rencontre. Chacun peut 
apporter un savoir faire ou être à partager ! Ces rencontres sont dans un esprit d'auto-gestion et plutôt 'roots'.

Nous souhaitons créer du lien dans une ambiance festive et bienveillante centrée sur l’enfant !

Le tarif prend en compte l'usage du lieu, l'ensemble de notre investissement humain et financier pour la rendre
possible. Durant 7 ans, nous avons fonctionné en 'participation consciente'. Mais, il est plus simple pour tous 
d'avoir un tarif fixe.

Pour vous inscrire, vous devez nous renvoyer par courrier :

•  la charte d'accueil à lire et nous renvoyer signée avec la menton 'lu et acceptée'.

•  la fiche d'inscription remplie et accompagnée de votre chèque de réservation de 30 % du prix total.

Ce chèque de réservation vous sera restitué en cas d'annulation de votre venue au plus tard 15 jours avant le 
début de la rencontre. Passé ce délai, il sera encaissé. Nous avons opté pour cette solution après plusieurs 
désistement, la veille de la rencontre, de familles inscrites entraînant l'annulation de la rencontre malgré 1 
mois de préparatifs pour nous. Aussi des familles s'inscrivent et ne viennent pas sans nous en avertir prenant 
ainsi la place d'autres familles.

Nous vous invitons à parcourir notre site, afin de découvrir le lieu et notre philosophie :) 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à m’appeler : 06 18 87 77 92

Erika Tombolato

Association Centre Permacole Imala & Les Loups Hurlant



    FORMULAIRE INSCRIPTION RENCONTRE IEF  
     

RENCONTRE NONSCO                           

                     
DU ______/______ au ______/______ 2022          

T A R I F S
Tente

- 5 euros / personne / jour (+ 2 ans) ___________ personnes x 5 Total                ____________ euros

Camion, camping-car, caravane

- 4 euros / personne / jour (+ 2 ans)

- Branchement EDF : 2 euros / jours

- Remplissage cuve d’eau (100 l) : 1 
euros (à payer lors du remplissage)

__________  personnes  x 2

__________    jours EDF x 2

Le remplissage en eau est payable 
au moment du remplissage.

Total               _____________euros

Total EDF      _____________ euros

TOTAL
 

Je verse 30% d'arrhes à l'inscription de 

 O chèque à l’ordre de Centre Permacole Imala

 OVous pouvez réserver et payer les arrhes via HELLOASSO

Les arrhes de réservation vous seront restituées en cas d'annulation de
votre venue au plus tard 15 jours avant le début de la rencontre.

Passé ce délai, aucun remboursement ne sera effectué.

           __________________   euros

           __________________   euros

NOMS et Prénoms : …………………………………………………………………………….......

Adresse : ………………………………………………………………………………………..........

…………..........……………………………………………………………………………................

Courriel : …………………………………………… ............ Téléphone: ………………............

Prénoms, âges des enfants et année(s) d’IEF

- -

- -

- -

Un mail ou SMS de confirmation d’inscription vous sera envoyé à réception de ce formulaire. Nous nous
réjouissons de vous de vous accueillir et partager cette rencontre avec vous !

Pour toutes informations, contactez Erika : contact@imala.fr ou 06 18 87 77 92 

Merci et à bientôt

Date et signature

https://www.helloasso.com/associations/centre-permacole-imala-les-loups-hurlant/paiements/reservation-rencontre-ief-du-29-08-au-9-09-2022
mailto:contact@imala.fr


Charte d’accueil

Nous accueillons des personnes de tous horizons avec plaisir. Afin que votre séjour se passe 
agréablement pour tous, nous vous demandons de respecter ces quelques règles de vie.

L’accueil se fait en auto-gestion.

Vivre ensemble

Le lieu

Le lieu est défini par des zones :

Un espace privé

• Notre maison et son jardin de 3000 m²

• Une salle d’activité professionnelle

• Un batiment de stockage

Cet espace privé nous est réservé : son accès vous est interdit sauf invitation de notre part. Il est 
notre lieu familial et intime.

Un espace commun « accueil »

• Une grange aménagée avec coin cuisine, tables, chaises, meubles de rangement, salon….

• Des toilettes sèches

• Un champs de 7 000 m² (pouvant accueillir un équin)

Cet espace est commun aux personnes campant sur le lieu quelques soient la durée de votre séjour.
Chacun de vous est responsable de sa propreté et de son rangement.

Tout matériel cassé ou disparu sera à votre charge.

Pensez à la Terre, merci d‘utiliser des produits respectueux de l’environnement (pour la vaisselle, 
l’hygiène corporelle etc).

Des poubelles sont à votre disposition pour le tri sélectif et vos déchets ménagers, ainsi que des 
composteurs. Merci de respecter le lieu en évitant les déchets jonchant le sol et apprenez à vos 
enfants à en faire autant.

Drogue et alcool

Les drogues et les consommations excessives d’alcool sont interdites sur le lieu. En cas de non-
respect, vous serez immédiatement exclu.

Les enfants

Vos enfants sont sous votre entière responsabilité, nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’accident.



Si vous enfants présentent des troubles du comportement, de l’agressivité etc, pensez à les 
accompagner afin que les autres enfants n’en souffrent pas.

Toutes formes de violence (physique et/ou verbale) sont interdites, notamment les violences 
éducatives. Sur le lieu, les fessées, tapes, punitions, dénigrements, humiliations etc sont proscrites. 
Si vous avez besoin de relais avec votre/vos enfant(s) : demandez de l’aide à un autre adulte.

Le bruit et le voisinage

Afin de respecter le sommeil de tout à chacun et le voisinage merci d’éviter le bruit excessif entre 23h
et 8h.

Vos animaux

Vos chiens sont sous votre entière responsabilité. Veillez à la sécurité de nos animaux (chats, 
poules, chiennes) et celle des habitants du lieu. Si vos animaux sont dominants ou ne supportent pas
les autres animaux ou les humains, merci de les garder à l’extérieur du lieu ou correctement 
attachés. Les chiens de catégorie 1 et 2 sont interdits.

Participation financière et services proposés

Pour voir les tarifs : https://www.imala.fr/tarifs/

En cas de nous respect de la charte ou si votre présence s’avère difficile pour les autres personnes, 
nous en parlerons avec vous afin de trouver une solution. Nous nous réservons le droit de vous 
demander de quitter le lieu.

Merci

Erika Tombolato

Association Centre Permacole Imala & Les Loups Hurlant - 06 18 87 77 92

Merci de signer la charte avec la mention lu et approuvée

A …………………………………………………………… Date …………………………………………….

Signature

https://www.imala.fr/tarifs/
https://www.imala.fr/adhesion-tarifs-et-participation-consciente/
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