DOSSIER
SÉJOURS FRACTIONNÉS
Le Totem résidence Popinns propose des séjours fractionnées, destinés aux jeunes de 16 à
30 ans en situation de mobilité géographique ( hors département du Rhône). Pour
l’accomplissement d’un projet professionnel en alternance et/ou étudiant, la durée minimale
de chaque séjour est de 4 nuits.
Composition du dossier
➣ La fiche de renseignement à compléter
➣ Le planning de réservation à remplir
➣ La décharge de responsabilité à remplir et signer ( pour les mineurs ) *
➣ Fiche de fonctionnement à remplir et signer
➣ Dossier mobili jeune ( AMALLIA) à remplir
Documents à fournir obligatoirement
➣ Deux photos d’identité couleur récente ( non une copie )
➣ Une copie de la pièce d’identité ( recto/verso)
➣ Un R.I.B
➣ Une enveloppe à vos noms et adresse, affranchie au tarif en vigueur (format 220mm x
110mm)

➣ Un chèque de caution de 360 euros à l’ordre de Popinns

Le chèque est encaissé dans le cas de non-respect de la procédure ou en cas de détérioration et/ou de ménage de la chambre

*Pour les mineurs : documents à joindre avec la décharge
➣ Une copie de la pièce d’identité du tuteur légal
➣ Une copie du livret de famille ou tout document justifiant de la responsabilité du tuteur
légal
Dossier à renvoyer
Par courrier :

POPPINS TOTEM
90 Cours tolstoï
69100 Villeurbanne

Tél :

04.72.65.19.86

Email :

totem@popinns.com

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL REMPLI NE POURRA ÊTRE TRAITÉE ET
VOUS SERA IMMÉDIATEMENT RETOURNÉ
( N’oubliez pas de signer la page suivante )

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Garçon

Fille

⬁ Mineur

⬁ Majeur

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone

Téléphone tuteur
(Obligatoire pour les mineurs)

Date de
naissance

Lieu de naissance

Situation de
famille

Nationalité

Adresse mail

N° Sécurité Sociale

Famille*

Moyen de locomotion*

Activité du père : …………………………..
Activité de la mère : ……………………….
Nombre de frère : …………………………
Nombre de soeur : ………………………..
Origine géographique
Rhône Rhône-Alpes ( Hors Rhône )
Autre régions DOM TOM CEE
Autre pays

Voiture
Moto
Bus
Autre

Vélo
Cyclomoteur
Piéton

Logement actuel *
Chez le ou les parents
Chez un tiers
Autres………………………….

Activité*

Diplômes*

Organisme de formation :........................
Téléphone :..............................................
Nature de la formation :............................
Stage du ……../…../….. au ….../……./…..

Institution spécialisée
Niveau < 3ème Niveau 3ème
Niveau BAC BAC
Niveau BAC +2 BAC +2 et sup.
Niveau CAP/BEP CAP/BEP
Niveau 2de/1ère
Autres…………………………………
…………………………………………..

Employeur*..............................................
Téléphone : ……………………………….
Poste du travail……………………………….
Type de contrat : ……………………………

( N’oubliez pas de signer la page suivante )

Ressources*
- de 150E
de 306 à 460E
de 607 à 758E
de 900 à 1061E

Nature de ressources*
de 151 à 305E
de 456 à 606E
de 759 à 909E
+ de 1065E

Salaire / apprentissage
Indemnité de formation ASSEDIC
Bourse d’étude Aide à la famille
Autres ……………………………..

Personne à contacter en cas d’urgence*:...................................................
Téléphone : …………………………………..
Souhaitez-vous un parking ?

OUI

*Toutes les rubriques doivent être remplies intégralement.

( N’oubliez pas de signer la page suivante )

NON

PLANNING DE RÉSERVATION
EN SÉJOURS FRACTIONNÉS

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………..
Hébergement en chambre de 2 à 4 lits
Indiquer date d’entrée ( avant 21 heures ) et date de départ le matin ( avant 9 heures )

Pour information : toutes les périodes indiquées sont réservées dès réception du dossier.

Réservée au service

JOUR D'ARRIVÉE

JOURS DE DÉPART

( N’oubliez pas de signer la page suivante )

PLANNING DE RÉSERVATION
EN SÉJOURS FRACTIONNÉS
Indiquer date d’entrée ( avant 21 heures ) et date de départ le matin ( avant 9 heures )

Réservée au service

JOUR D'ARRIVÉE

JOUR DE DÉPART

Si vous souhaitez être hébergé avec une personne de votre choix ( dans la mesure de nos
disponibilités), indiquez-nous ses noms et prénoms ( ci-dessous) et remettez-nous les
dossiers en même temps. Il est impératif d’avoir les mêmes dates de séjours.
Sauf mineurs : les mineurs sont en priorité regroupés dans les même chambres.
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………..
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………..
Nom / Prénom : …………………………………………………………………………..
< Toute modification doit être effectuée par écrit ( annulation ou changement de dates) au
plus tard 10 jours avant la date de début du séjour concerné soit par mail
totem@popinns.com ou par courrier à adresser à la Résidence Totem 90 cours Tolstoï
69100 VILLEURBANNE. Toutes absences non signalées seront facturées.
Toute annulation ou modification, sur l’ensemble des dates, devra être signalée 15 jours avant et
entraînera des frais de dossier de 15 euros.

( N’oubliez pas de signer la page suivante )

En cas de non-respect de cette règle, la résidence TOTEM encaissera le chèque de
caution et annulera les autres périodes de réservation.
Au terme du dernier séjour, le chèque de caution vous sera restitué par courrier.
En contrepartie, la résidence TOTEM s’engage à vous réserver une chambre aux
dates indiquées, sous réserve des disponibilités à la date de réception du dossier .>
Fait à : …………………………………… Le : …………………………………..
Signature
( précédée de “ lu et approuvé “ )

Pour les mineurs,
Signature des parents ou du tuteur

( N’oubliez pas de signer la page suivante )

DECHARGE DE RESPONSABILITE

A remplir uniquement pour les mineurs
Je soussigné(e) …………………………………………...En qualité de ………………………
Décharge l’association Popinns de toute responsabilité durant le séjour à la résidence
Totem de:
Nom : ……………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance: …………………………………………..

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et m’y
conformer.

Fait à ……………………………………

le ………………………………….

Signature :
Père

Mère

Pièce à joindre obligatoirement :
-

Copie pièce d’identité du tuteur légal
Copie livret de famille

( N’oubliez pas de signer la page suivante )

Tuteur

FONCTIONNEMENT
Les règles de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur du Totem. Les
points suivants étant régulièrement source de dysfonctionnement sont à noter avec une
attention particulière.
Le paiement des séjours doit être effectué 10 jours avant votre arrivée par chèque à
l’ordre de Popinns ( signaler la date du séjour correspondant). En cas de non-respect de
cette règle le Totem se réserve le droit d'annuler les réservations.

Pour les absences maladies : seul un arrêt maladie sera accepté.
Arrivée avant 21 heures.
Aucun changement de chambre ne se fera après traitement du dossier.
Toute annulation complète en cours d’années, entraînera des frais de dossier.
Pas de changement de chambre entre résident sans autorisation de l’accueil.
Le mobilier mis à disposition ne doit pas être déplacé ou détérioré.
Il est interdit de fumer dans les chambre ainsi que d’introduire de boisson
alcoolisées est interdite au seins de l’établissement.
Conformément à la Loi, l’introduction dans la résidence d’armes et / ou la
consommation de produits illicites est strictement interdite.
 oute carte magnétique et/ou badge d’entrée perdus ou oubliés seront facturés s’il
T
y a ou pas restitution.
Vous devez respecter à toute heure de jour et de la nuit, le repos et le sommeil des
autres résidents et du voisinage.
Aucun visiteurs n’est autorisé à monter dans les chambre à 2 et 4 lits.
La chambre doit être libérée avant 9h et la carte de chambre restituée à l’accueil
ainsi que le bip parking ( chèque ou pièce d’identité sera restitué au moment du
départ).
Les mineurs doivent intégrer leur chambre avant 22 heures et signer le registre des
présences. Toute absences injustifiées sera immédiatement sanctionnées. Seules les
parents ou tuteur légaux sont aptes à donner une dérogation écrite.
( N’oubliez pas de signer la page suivante )

Le non-respect d’une de ces clauses pourra entraîner l’exclusion immédiate.
Nom/Prénom : ………………………………………………………………………….
Déclare avoir pris connaissance des points de fonctionnement énoncés ci-dessus.
Fait à ……………………………………. le …………………………………………..
Signature et écrire la mention
< Lu et approuvé >

NB : Une copie vous sera remise.
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GRILLE TARIFAIRE
La durée minimale de chaque séjour est de 4 nuit

Tarif pour les 18-30 ans : 18 € / nuit
307€ / mois

(de 1 à 18 nuits)
(de 19 à 31 nuits)

Adhésion annuelle : 3€/an

PARKING
Chèque de caution de 100 euros obligatoire
de 1 à 15 nuits : 2.60e

Au-delà de 16 nuits consécutives : 31.50e

CARTE D'ENTRÉE 10E
MODE DE RÈGLEMENT
Le paiement des séjours doit être effectué au plus tard 10 jours avant l’arrivée.
Par chèque à adresser à l’ordre de Popinns
La résidence Totem 90 cours Tolstoï 69100 Villeurbanne
Merci d’indiquer la date du séjour et le nom.
Par virement bancaire
Notre RIB vous sera transmis à votre demande.

LES HORAIRE D’OUVERTURES

Cuisine collective
Lundi au dimanche 12h jusqu’à 23h
Espace collective
Lundi au dimanche 12h jusqu’à 24h
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SERVICES
➤ Laverie
➤ Salle télé
Des animations tout au long de l’année

ACCES
Métro : Ligne A - Station Gratte-Ciel
Bus : Ligne C3 et 69 - arrêt Verlaine
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