
Conditions Générale d’hébergement au chalet du Ski Club Treh de Mulhouse 

Bienvenue au chalet du Ski Club Treh   (Capacité d’accueil 45 places) 

L’accueil est assuré par le garde – refuge le samedi à partir de 15h. 

Le vestiaire à gauche est à votre disposition pour y permettre de vous changer (chaussures contre chaussons – vestes) 

Le sous sol est équipé de casiers individuels permettant le rangement et le stockage des victuailles. Vous y trouverez 
également un frigo et un congélateur. 

Au premier étage, une cuisine équipée vous permettra de préparer vos repas. Une salle commune est à votre 
disposition. 

Au second étage, 4 chambres avec couchages superposés sont utilisables pour y passer la nuit. L’affectation sera faite 
par le garde - refuge.   

La fermeture du chalet est faite le dimanche à 17h en été et 15h en hiver. 

Quelques règles pour faciliter votre séjour 

En arrivant 

Pour le couchage, prévoir sac de couchage ou draps et taies d’oreillers. Les couvertures sont mises à disposition. 

Les vêtements mouillés et chaussures sont à laisser dans le vestiaire du sous-sol. 

Prévoir des chaussons pour circuler dans le chalet. 

A votre arrivée, le responsable de groupe doit se présenter au garde refuge présent afin d’être enregistré dans le 

cahier d’hébergement. Il lui communiquera la liste des membres de son groupe pour leur sécurité. 

Utilisation des locaux  

La cuisine 

Entièrement équipée, et à votre disposition pour la préparation des repas. 

Les utilisateurs veilleront à laver et ranger la vaisselle après usage dans les placards et tiroirs prévus à cet effet.  

Ils respecteront également le bon usage de cette vaisselle, les casses seront signalées au garde et facturées. 

La casse est facturée pour un verre / une assiette / etc… : 1€ 

Dans le chalet, la casse d’objet ou les dégâts causés feront l’objet d’une facturation après évaluation. 

Le niveau sonore doit respecté les autres occupants des lieux ainsi que le voisinage.  

Il doit être ramené à un niveau acceptable après 23h . 

         Les animaux ne sont pas admis dans le chalet     /     Il est interdit de fumer dans les locaux  

Il est interdit de manger et boire dans les chambres. 

Fin de séjour 

Dès 10h, le dortoir doit être nettoyé, rangé. Le groupe emportera ses poubelles et bouteilles vides 

( Des containers à bouteilles sont à votre disposition au parking du Markstein) 

Le garde-refuge assure la surveillance,  il est en droit de prendre toutes dispositions utiles,  

quant au non respect de ces conditions.   


