
La Route des SEL  (RDS)

Obligations d’un adhérent     :

o L’adhérent  doit  être membre d’un SEL depuis  6 mois
minimum pour pouvoir adhérer à la Route des SEL.

o 2 nuitées (2 x 60 fagots) sont perçues par la Route des SEL au
titre des frais, à la création du carnet de voyage.

o En fin d’année civile, communiquer au référent de la Route du
SEL le carnet de voyage (feuille de route) en ayant pris soin
d’indiquer le report du solde, positif ou négatif, (le référent le
transmettra  à  la  Comptabilité  pour  mise  à  jour  du  compte
Fagots  de l’adhérent).

o Un renouvellement  d’adhésion à  la  RDS ne doit  être validé
qu’après le retour au référent, du carnet de voyage (feuille de
route) complété et signé par l’adhérent. 

Sur le site de la Route des SEL, figure deux rubriques :
 Hébergeant = accueillant        
 Hébergé = invité

Sur le site du SEL de la Forêt de l’Hautil, en bas à gauche vous 
trouverez un lien vers le Site de la Route des SEL.

En tant qu’hébergeant :

o Etre poli, convivial : le premier échange est très important.
o Demander  nom,  prénom  et  n°  d’adhérent  ainsi  que  SEL

d’appartenance.
o Lors de ce 1er échange repréciser que seuls l’hébergement du

soir  et  le  petit  déjeuner du lendemain  matin sont  compris,
sauf accord différent pris avec l’hébergé.

o Préparer les réponses aux questions que l’on peut vous poser :
 Si enfants acceptés ;
 Si draps fournis ;
 Heures d’arrivée et de départ ;
 Parking facile ou non ;
 Animaux acceptés ou non ;
 Si sac de couchage à apporter.

o Vérifier que les indications du carnet soient correctes et que le
solde du compte de l’hébergé permette cet échange.

o Si vous le désirez, vous pouvez inviter vos hôtes à partager le
repas  d’arrivée,  moyennant  60  unités  par  personne,  ou  une
prestation à définir, en accord avec l’hébergé.

o Si  vous  avez  des  domaines  privilégiés  que  vous  souhaitez
aborder  lors  de  ces  rencontres,  les  indiquer  dans  votre
annonce.

o Ne pas se sentir obligé d’héberger quelqu’un (nous avons tous
des contraintes).  En cas de problème, lors de l’appel ou du
séjour (personne trop insistante  si vous avez refusé, ou trop
intrusive chez vous) prendre contact avec le référent de la RDS
qui s’entretiendra avec le Médiateur.
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En tant qu’hébergé     :

o Etre poli, convivial : le premier échange est très important.
o En cas de refus, ne pas insister.
o Préparer les informations que l’hébergeant vous demandera

certainement : vos nom prénom,  numéro de SEListe et le SEL
d’appartenance.

o Tarif  =  60  fagots  par  nuitée  et  par  personne  (gîte  +  petit
déjeuner)

o Préparer les questions que vous auriez à poser, par exemple :
 Les heures d’arrivée et de départ ;
 Si animaux acceptés ou non ;
 Si enfants acceptés ;
 Si sac de couchage à apporter ;
 Parking facile ou non ;
 Si draps fournis. 

o Vous pourrez pique-niquer lors de votre arrivée en utilisant le
repas  que  vous  aurez  pris  soin  d’apporter.  Nous  vous
rappelons, en effet,  que seuls l’hébergement du soir + petit
déjeuner du lendemain matin sont  compris,  et  aucun repas
(même celui de l’arrivée) ne le sont. Si exceptionnellement on
vous  propose  de partager  un  repas,  prévoir  de  participer  à
celui-ci  en  apportant  des  denrées à  partager  etc.  Accord  à
préciser avec l’hébergeant.

o Si vous changez d’avis, vous devez prévenir l’accueillant de
votre désistement.

o En cas de problème lors du séjour (lieux sales, description du
lieu pour dormir ne correspondant pas à la réalité…) prendre
contact avec le référent  de la RDS à votre retour.

Covoiturage sur la Route des SEL

o Dépenses en euros = paiement en euros :  consulter un site de
covoiturage (Blablacar) pour définir le montant de la prestation.

o Temps  passé  lors  de  la  conduite  =  monnaie  du  SEL  du
conducteur ou unités InterSEL.

Au retour, faites nous part de vos commentaires     :

Hébergement retenu : ___________________________________

Dates : _____________________

Commentaires :
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