SÉJOUR NEIGE 2018 SÉJOUR NEIGE 2018
GUZET Neige (Ariège) du 12 au 17 février
Ski-Snowboard-Randonnées
Raquettes

GUZET Neige (Ariège) du 12 au 17 février
Ski-Snowboard-Randonnées
Raquettes

Inscription à partir du
Mercredi 29 novembre 2017 - Nombre de places limité

Inscription à partir du
Mercredi 29 novembre 2017 - Nombre de places limité

Au Centre SocioCulturel du Mellois (pour les 7/ 17 ans) ou
à l’accueil de Loisirs «Belle et Lambon» à Mougon pour les 7/ 13 ans
(par téléphone).

Au Centre SocioCulturel du Mellois (pour les 7/ 17 ans) ou
à l’accueil de Loisirs «Belle et Lambon» à Mougon pour les 7/ 13 ans
(par téléphone).

Tarifs selon le quotient familial de 210€ à 430€. Le tarif sera à régler en totalité
lors de l’inscription. La valeur des bons vacances M.S.A. sera déduite du tarif.
Pour l’inscription prévoir :
- le carnet de santé,
- le numéro d’allocataire C.A.F. ou les bons M.S.A.
- le numéro de police d’assurance
- un mode de paiement

Tarifs selon le quotient familial de 210€ à 430€. Le tarif sera à régler en totalité
lors de l’inscription. La valeur des bons vacances M.S.A. sera déduite du tarif.
Pour l’inscription prévoir :
- le carnet de santé,
- le numéro d’allocataire C.A.F. ou les bons M.S.A.
- le numéro de police d’assurance
- un mode de paiement

Centre SocioCulturel du Mellois
ALSH Belle et Lambon
Rue René Gaillard / Mougon 8, place René Groussard – Melle
05.49.29.04.05
05.49.05.82.38
accueildeloisirs.belleetlambon@gmail.com
http://melle.csc79.org
contact.melle@csc79.org
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Fiche d’inscription

Fiche d’inscription

Je soussigné (nom et prénom du responsable légal)
…………………………………………………………………Adresse (complète) :
…………………………………………………………………………………………..
Tél :…………………………… inscris mon enfant (nom, prénom de l’enfant)
……………………………………………………………………………………..
Né(e) le …………………………………au séjour neige (cocher une seule case) :
□ 7 – 13 ans organisé par Belle et Lambon

Je soussigné (nom et prénom du responsable légal)
…………………………………………………………………Adresse (complète) :
…………………………………………………………………………………………..
Tél :……………………………… inscris mon enfant (nom, prénom de l’enfant)
………………………………………………………………………………………..
Né(e) le …………………………………au séjour neige (cocher une seule case) :
□ 7 – 13 ans organisé par Belle et Lambon

□ 7– 17 ans organisé par le Centre SocioCulturel du Mellois

□ 7– 17 ans organisé par le Centre SocioCulturel du Mellois

Du 12 au 17 février 2018, à Guzet Neige .
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées : activités de glisse,
randonnées, sports collectifs...

Du 12 au 17 février 2018, à Guzet Neige .
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées : activités de glisse,
randonnées, sports collectifs...

Activité de glisse choisie : (cocher une seule case)

Activité de glisse choisie : (cocher une seule case)

□Ski confirmé □Ski débutant Niveau ou année de pratique : …………………….

□Ski confirmé □Ski débutant Niveau ou année de pratique : …………………….

□Snow-board confirmé

□Snow-board confirmé

Taille de l’enfant : …...….. Pointure : ……….. Poids : …….……

Taille de l’enfant : …...….. Pointure : ……….. Poids : …….……

Tarif (1) :…………..

Tarif (1) :…………..

Je règle à l’inscription ce jour la totalité de ma participation financière, soit …….
……….euros (possibilité de paiement en 3 chèques qui seront débités en janvier, février
et mars 2018). Il s’agit d’un engagement ferme et définitif qui prend effet ce jour (2).
Signature du responsable légal.
Précédée de la mention « lu et approuvé »

Je règle à l’inscription ce jour la totalité de ma participation financière, soit …….
……….euros (possibilité de paiement en 3 chèques qui seront débités en janvier, février
et mars 2018). Il s’agit d’un engagement ferme et définitif qui prend effet ce jour (2).
Signature du responsable légal.
Précédée de la mention « lu et approuvé »

(1) – Ce tarif comprend : l'hébergement, la pension complète,
les remontées mécaniques, la location du matériel,
les assurances et le transport.

(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) ou décès. Dans ces derniers cas, le remboursement se fait à hauteur
de 70 % de la participation financière.

(2) – Aucune annulation ne donnera lieu à un remboursement, sauf en cas de maladie, hospitalisation, (sur
présentation d'un justificatif médical) ou décès. Dans ces derniers cas, le remboursement se fait à hauteur
de 70 % de la participation financière.

Réservé à l’administration

Réservé à l’administration

□MSA – Tranche : ……...
Documents joints :

□Bon Vacances □CAF – Quotient familial : ……….

□ Dossier annuel d’inscription
□ Règlement intérieur

□ Copie des vaccinations

Montant dû : ……...€ + ……… □ Adhésion CSC ou □ Adhésion ALSH Belle et Lambon
Payé : □ NON □ OUI
par : □ Espèce □ Chèque □ Chèques vacances
Banque……….…………..: N°………………... N°……………...…. N°………….……….
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Montant dû : ……...€ + ……… □ Adhésion CSC ou □ Adhésion ALSH Belle et Lambon
Payé : □ NON □ OUI
par : □ Espèce □ Chèque □ Chèques vacances
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