Inscription à partir du mardi 6 novembre 2018
Au Centre SocioCulturel du Mellois ou
à l’Accueil de loisirs «Belle et Lambon» à Mougon (par téléphone).
Nombre de places limité
*7/17 ans avec le CSC du Mellois et 7/13 ans avec « Belle et Lambon »

POUR L’INSCRIPTION PRÉVOIR
certificat à la pratique de sports de neige, de ski, raquette
carnet de santé
numéro d’allocataire CAF ou les bons MSA
numéro de police d’assurance

TARIFS : selon le quotient familial de 215€ à 435€
COÛT DU SÉJOUR : A RÉGLER EN TOTALITÉ LORS DE L’INSCRIPTION
La valeur des bons vacances MSA sera déduite du tarif.

BULLETIN D'INSCRIPTION INDIVIDUEL
Séjour Neige du 18 au 23 février 2019, station Le Mourtis (Haute Pyrénées)

Enfant / Jeune
Nom : ..............................…….... Prénom : ..............................… Né le : ............…………...

Parent / Représentant légal
Je soussigné(e) Nom : ..............................……....... Prénom : ..........................................…
inscris mon enfant au séjour neige 2019 :
7/13 ans organisé par Belle et Lambon
7/17 ans organisé par Centre SocioCuturel du Mellois
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées ainsi qu’ à l’activité de
glisse choisie (cocher un seule case) :
ski confirmé
ski débutant niveau ou année de pratique : ………………..
snow-board confirmé
Taille de l’enfant : …………………. Pointure : ……………….. Poids : …………………….
Je règle à l’inscription ce jour la totalité du coût du séjour, soit : …………………...(1)
(possibilité de paiement en 3 chèques, encaissés en janvier, février, mars 2019)
Il s’agit d’un engagement ferme et définitif qui prend e9et ce jour (2)
Fait à ……………………………. le …………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
(du responsable légal de l'enfant)

(1) Ce tarif comprend : l’hébergement, la pension complète, les remontées mécaniques, la location du
matériel, les assurances et le transport.
(2) Aucune annulation ne donnera lieu à un remboursement, sauf en cas de maladie, hospitalisation (sur
présentation d’un justificatif médical). Le remboursement se fait à hauteur de 70 % de la participation
financière .

Ne pas remplir – Cadre réservé à l’administration
Allocataire :
Documents joints :

CAF 79 : QF ..........…
Bon vacances fournis
dossier annuel

MSA 79 ) : Tranche ..............
Autre caisse : ........................…
copie vaccinations

règlement intérieur

Payé :
Non
Oui / Montant : ..................€ + adhésion CSC ou adhésion Belle et
Lambon………..…… €
Facture acquittée par :

espèces

chèque

chèque vacances

Banque : …………………………. : N°……………….N°…………….....N°…………………...

