TOULOUSE CHEMINOTS MARENGO SPORTS
Section SKI & MONTAGNE (depuis 1927)
Siège social : 2 avenue de l’Hers 31500 TOULOUSE
Agrément Jeunesse et Sports n° 16076 - N° SIRET 349 183 285 00023 0

REFUGE DU TCMS SKI & MONTAGNE DE PORTE PUYMORENS
Ce refuge existe depuis 1955, pendant très longtemps seul un entretien régulier était effectué, les conditions d'hébergement
devenaient très précaires aussi le club a décidé d'entreprendre une rénovation complète.
Les raccordements aux réseaux d'eau et d'assainissement réalisés, les bénévoles du club ont entrepris les travaux et après un
plusieurs années de travaux, vous trouverez maintenant un refuge entièrement rénové :
 une pièce principale avec : cuisine neuve, grande table en bois, poêle à bois, coin salon et mezzanine pour 7
couchages
 un bloc sanitaire chauffé : 2 WC, 2 douches et 2 lavabos.
 un dortoir annexe entièrement rénové et chauffé qui offre 11 couchages (2 lits 2 places et bas flancs pour 7
couchages)
 réserve de bois et abri extérieur avec Barbecue
Pour le couchage vous devez amener drap housse, taie d'oreiller et sac de couchage (pas de couvertures au
refuge). Pensez à amener également un torchon pour la vaisselle.
.
Plusieurs consignes sont affichées à différents endroits, prenez quelques minutes pour en prendre connaissance et respectez
les recommandations faites.
Vous allez séjourner au refuge, respectez le travail fait par les bénévoles et soyez indulgent avec les imperfections
rencontrées.
Nous continuons à améliorer le confort afin de rendre le séjour de chacun le plus agréable possible.
Vous trouverez au dos de cette feuille les différentes opérations à effectuer pour la mise EN service du refuge ainsi que pour
la mise HORS service, il est indispensable de respecter scrupuleusement ces consignes.
L'adhérent de la section TCMS SKI qui a réservé et à qui ont été remises les clés est RESPONSABLE du refuge durant tout
son séjour. Si plusieurs occupants, la responsabilité est partagée durant le séjour mais le dernier partant est le
RESPONSABLE de la mise HORS SERVICE.
NOM Prénom

LISTE des OCCUPANTS (à remplir obligatoirement)
AGE Arrivé le Départ le Adhérent
Non
TCMS SKI Adhérent

Montant à
payer

Tarifs individuels à la nuitée : Adhérents 8€ - Non Adhérents 10€ - Enfants moins de 12 ans Adhérents 5€ - Non adhérents 6€
Tarif location refuge entier à la nuitée : 120€ + 1€ par non adhérent (100€ de JUIN à SEPTEMBRE)

IL FAUT ETRE ADHERENT (ou Adhérer) de la section SKI POUR RESERVER LE REFUGE
Réservations à faire auprès de Olivier LOUBET
06 75 65 57 74
refugetcms@gmail.com
Les clés et les consignes sont à retirer auprès de : (précisé par Olivier lors de la réservation )
 Olivier LOUBET
06 75 65 57 74
 Stéphane LESTAGE
06 10 34 94 12
 Philippe KUNERTH
06 58 15 52 57
 Marc TUSCH
06 1276 75 46
 Bernard VERNHES
06 62 28 22 61
Planning d'occupation consultable sur le site de la section www.tcms-ski.fr

MISE EN SERVICE / MISE HORS SERVICE et ETAT DES LIEUX
CAPACITE LIMITEE A 18 PERSONNES
NOM PRENOM du LOCATAIRE (Responsable) :
Arrivée le :

à

h

ARRIVEE (mise en service)
CHRONOLOGIE de mise EN service à respecter

DEPART (mise hors service)
Cocher CHRONOLOGIE de mise HORS service à
fait
respecter

Ouverture PORTE (Clé à l'Horizontale)

Cocher fait

Fermer portes placards
Éteindre et Ouvrir portes FRIGO

Relever l'index du compteur EDF sous abri de
l'entrée (appuyer sur défilement)
Index à l’arrivée :____________________________

Fermer détenteur gaz plan de cuisson

Relever le DISJONCTEUR GENERAL rangée du
HAUT
Tableau à droite dans l'entrée :

Fermer tous les VOLETS, FENETRES et PORTES
de communication, WC et Salle de Bain
Veiller à bien crocheter les volets

Ouvrir VANNE EAU
¼ de tour (vers la droite) manette rouge à gauche du
frigo

Abaisser le DISJONCTEUR GENERAL RANGEE
du BAS
Tableau dans l'entrée - Disjoncteur à gauche dans
la rangée

Relever le DISJONCTEUR GENERAL rangée du
BAS
Tableau à droite dans l'entrée

Fermer VANNE ARRIVEE EAU
¼ de tour manette rouge à gauche frigo (ramener
perpendiculaire au tuyau)

Ouvrir GAZ
Bouteille dans l'abri de l'entrée +
Détendeur plan de cuisson : placard de droite
PS : Signaler ci dessous si changement de bouteille

Abaisser le DISJONCTEUR GENERAL RANGEE
du HAUT
Tableau dans l'entrée - Disjoncteur à gauche dans
la rangée

Vérifier ETAT GENERAL du refuge et NOTER ci-dessous
toutes constatations
Pour toutes anomalies ou dégradations importantes, contacter le
06 62 28 22 61 / 06 75 65 57 74

Fermer GAZ (sous l'abri de l'entrée)
Robinet de la bouteille en service
Relever l'index du compteur EDF à l’extérieur
Index à la sortie :_____________________________
Fermer PORTE D'ENTREE 2 tours
(Pour retirer la clef la mettre à l'horizontale)
NOTER ci-dessous toutes anomalies, dysfonctionnements,
dégradations, et aviser 06 62 28 22 61 si nécessaire

Laisser le refuge propre, vaisselle rangée, emporter les poubelles (bacs sur parking) et ne pas laisser de
denrées périssables
Nom, Prénom du locataire responsable :
Départ le :

à

h

Signature :
Feuille à restituer en même temps que les clés et le chèque de règlement à l'ordre du TCMS SKI

