Convention de séjour temporaire à vocation touristique en accompagnement de
personne ayant un handicap mental
entre Nathalie HUE, détentrice du diplôme éducatrice spécialisée en date du 15/07/1997, éducatrice
libérale et formée en shiatsu, siren N° 811727932, propriétaire et gérante des chambres d'hôtes au
NAMASTE-Dunkerque, au 79, rue Eugène Dumez 59240 DUNKERQUE
Tél 0689599632
Mail : nathalie.hue.dk@gmail.com
et
NOM:
Prénom
représenté par Nom responsable
Prénom
adresse
Coordonnées
Tél:

Adresse

et par Nom responsable
adresse
Coordonnées

Prénom:

Nom de l'organsime tutoriel:

étant préalablement exposé
que Nathalie HUE accueille, propose tables d'hôtes,hébergement touristiques, des activités au sein
ou à l'extérieur du Namaste Dunkerque au 79 ,rue Eugène Dumez 59240 DUNKERQUE ,
accompagne la personne dans toutes ses activités et l'assiste dans ses déplacements. La tarifiaction a
été précisée par devis envoyé par courriel le
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour but de déterminer les conditions de partenariat entre Madame HUE
et les
pour le séjour touristique de
à NAMASTE-DUNKERQUE
Article 2 Description des activités
Il s'agit d'un hébergement touristique .
sera logée avec
dans la chambre
feu de 23 m2 dans un lit éléctrique 2 x 90x200 avec salle de bain attenante composée d'une douche
balnéothérapie, d'un WC, d'une vasque japonaise au second étage de la résidence principale de
Madame Hue,maison classée 3 étoiles, en pension complète avec le repas du jour de l'an inclus.
Des activités extérieures et intérieures seront organisées conformèmement aux choix validés dans
le devis .
Période de l'activité
du
à midi jusqu'au
à 14h00
Personne concernée: il s'agit de
qui sera accueilli, hébergé et nourri par Madame
Hue, éducatrice libérale, spécialisée dans l'accueil des personnes déficientes et autistes et par
Madame Laurence RUIZ au Namaste-Dunkerque.
Encadrement
Il sera assuré par Madame Nathalie HUE, aidée par Madame Laurence RUIZ dans la constitution
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des repas et la tenue du logement ainsi que dans les activités intérieures et extérieures
Article 3: les fiches d'identité médicales de
devront être transmises au préalable du
séjour afin d'assurer au mieux un séjour optimum pour
.
Article 4: obligations des deux parties
Charge aux
d'informer le tuteur de
de cette convention,
Charge au tuteur d'avoir payé la totalité du séjour au jour de l'entrée des lieux le
.
L'accueil est possible si la personne ne nécessite pas de soins médicaux sauf des prestations
externes comme un kinésithérapeute, une infirmière IDE afin d'assurer la continuité des soins.En
cas de prises de médicaments, l'ordonnance et la préparation sur tout le séjour sous forme de
pillulier devront être préparées à l'avance et données à Madame Hue en cas de non prise en charge
par les personnes elles-mêmes.
Madame Hue est tenue à un code déontologique et professionnel à l'égard de la personne accueillie :
discrétion professionnelle, assistance dans ses activités quotidiennes,(repas-toilettes-habillement) et
ses déplacements, organisation et accompagnement dans ses loisirs ainsi que dans sa prise de
médicaments
Madame HUE s'engage à n'accueillir que
et
pour lequel les mêmes conditions
de la convention individualisée seront appliquées.Pour la même période, d'autres hôtes dans les 2
autres chambres d'hôtes (2 ) peuvent être reçus sans cet accueil personnalisé
Article 5:-Conditions financières
Un devis détaillé a été adressé
et à l'organisme tutélaire
via la résidence
.
La formule sur la base de deux personnes a été choisie pour un montant de
euros . Une facturation reprenant pour moitié des dépenses d'un montant de
euros sera faite à
l'attention du tuteur et de
. L'autre moitié d'un montant de
euros sera prise
en charge par l'organisme tutélaire de
.Les options supplémentaires cochées seront
payées directement sur facture et le reliquat remboursé à chacune des deux parties.L'argent
correspondant aux options supplémentaire sera confié à Madame Hue pour un montant de
euros, (
euros pour chaque personne) .25 % d'arrhes sont demandées pour la réservation
et ne seront pas remboursées en cas d'annulation. Le reliquat devra être réglé à la date d'accueil.
Article 6 Assurances:
L'hébergement, les activités interieures, les tables d'hôtes sont assurées par une responsabilité civile
(Maif) et professionnelle (Generali) de l'établisssement Namaste et de Madame Hue
Les activités exterieures de l'établissement Namaste sont couvertes par la responsabilité civile de
couvrant ses propres dommages ou ceux occasionnées à un tiers ou aux installations extérieures
l'accueillant.
Article 7 :
Cette convention est valable pour le séjour du
et peut être dénoncée par l'une ou l'autre
partie sous réserve de respecter un délai raisonnable.Les 25% d'arrhes seront dûes en cas
d'annulation.En cas de non respect des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie
Fait à Dunkerque, le
Nathalie HUE
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la personne
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le tuteur

la Résidence

