Logement chez l’habitant – Convention Taxibrousse
Mboro – Thies
Le logement en famille est prévu au tarif de 12 €/nuitée = tarif individuel !
Le nombre de nuitées doit être communiqué au moment de la réservation d’hébergement.
Le paiement de l’ensemble du séjour se fait à l’arrivée en CFA !!!!
En cas de désistement anticipé, il n’y aura aucun remboursement !!!!
Si souhait de prolongation du séjour = à voir anticipativement en fonction des disponibilités
de la famille. Ce séjour complémentaire se fera dans les mêmes conditions.
Vous êtes hébergées en chambre double si 2 étudiants) et la literie vous est fournie. !!!
Vous devez prévoir vos essuies !
La chambre est équipée d'un ventilateur, la désinsectisation et l'entretien régulier est assuré
par la famille.
Vous bénéficiez de sanitaires dans le bâtiment.
Vous prenez vos repas avec la famille : 3 repas "sénégalais" /jour sont prévus.
En pratique cependant, les jours de stages, le repas de midi est souvent pris sur le lieu de stage
avec l'équipe => si tel est le cas, il faut prévenir la famille (idem si vous souhaitez manger à
l'extérieur ou si excursion…).
Rque : Le montant dû par nuitée n'est pas modifié pour autant, car le tarif proposé a été
calculé de manière forfaitaire !!!!
Les stagiaires s'approvisionneront elles-mêmes en eau en bouteille !
Si vous avez des contraintes particulières (allergies - végétarisme...), merci de les
communiquer par retour de mail. Selon les dépenses complémentaires éventuelles que cela
entraînerait pour la famille, un petit complément pourrait vous être demandé.
Les règles de vie en famille sont explicitées au début du séjour. Un accent particulier est
mis sur la sécurité => des conseils et recommandations vous seront donnés mais vous êtes
libres d’aller et venir, partir en excursion… à condition de communiquer vos horaires de
départ et retour afin que la famille ne s’inquiète pas.
Les étudiantes veilleront à respecter les us et coutumes de la famille et participeront aux
tâches ménagères de base : ordre dans la chambre - propreté des sanitaires - aide au service
repas...
En cas de difficultés et/ou manquements... , chacune des parties s'engagent à en parler le
plus rapidement possible en veillant à chercher des solutions respectueuses de tous.
Toutes ces règles sont d'application pour tout logement en famille.
Excellent séjour à vous - L’équipe de Taxibrousse.

