
Séjour ski à Saint-Lary Soulan  

Au chalet FFS Les 4 vents   Au Pla d’Adet – 65 170 St-Lary 

N° déclaration local hébergeant des mineurs Jeunesse et Sport n° : 653881 018 

N° d’inscription Répertoire Départemental Education Nationale n° : 65-388-0116  
 

FICHE D’INSCRIPTION FAMILLE du samedi 15 au 22 février 

1er étage □ Chambre quadruple (remise 15€/personne si vous êtes 4)  

□ Chambre double avec douche (supplément 20 euros/personne)    

2ème étage □ Chambre double avec douche et WC (supplément 40 euros/personne) 

□ Une seule chambre triple avec douche et WC (Supplément 40€/personne) 

□ chambre individuelle 120€ (Dans la limite du possible) 

Participant n°1 : « chef de famille » 

Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………  Ville : …………………………………………………………………. 

Tél. (domicile) : ………………………………….. Tél. (urgence) : …………………………………………………. 

Tél. (portable 1) : ………………………….………..  Tél. (portable 2) : ………………………..……………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Date de Naissance : …………………………..……… Lieu de Naissance : …………………………………..……… 

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : …………Tour de tête :……….. cm (si vous voulez un casque) 

Poids : …………………………  Taille : …………….. (pour choix des skis et réglages des fixations) 

□ Je fais du ski :  Niveau □ vert (débutant) □ bleu   □ rouge   □ noir (confirmé) 
 

□ Je fais du snow: Niveau □ vert (débutant) □ bleu  □ rouge   □ noir (option 40 €) 
 

□Option matériel haute gamme 40€  □Option 5 cours avec moniteur Ecole de Ski Française :  

(140€ pour 5 cours de 2h sous condition d’être minimum 8 inscrits du même niveau) 

Cocher les carrés correspondants à vos choix 
 

Participant n°2 :  

Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

Date de Naissance : ………..………..……… Lieu de Naissance : …………………………………..……… 

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : …………Tour de tête :……….. cm (si vous voulez un casque) 

Poids : …………………………  Taille : …………….. (pour choix des skis et réglages des fixations) 

□ Je fais du ski :  Niveau □ vert (débutant) □ bleu   □ rouge   □ noir (confirmé) 
 

□ Je fais du snow: Niveau □ vert (débutant) □ bleu  □ rouge   □ noir (option 40 €) 
 

□Option matériel haute gamme 40€    □ Option 5 avec moniteur ESF : (140€ : 5 cours de 2h) 



Séjour ski à Saint-Lary Soulan 

Au chalet FFS Les 4 vents   Au Pla d’Adet – 65 170 St-Lary 

N° déclaration local hébergeant des mineurs Jeunesse et Sport n° : 653881 018 

N° d’inscription Répertoire Départemental Education Nationale n° : 65-388-0116  

FICHE D’INSCRIPTION FAMILLE 
(A retourner rapidement pour confirmer l’inscription de votre famille) 

 

Participant n°3 :  

Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

Date de Naissance : ………..………..……… Lieu de Naissance : …………………………………..……… 

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : …………Tour de tête :……….. cm (si vous voulez un casque) 

Poids : …………………………  Taille : …………….. (pour choix des skis et réglages des fixations) 

□ Je fais du ski :  Niveau □ vert (débutant) □ bleu   □ rouge   □ noir (confirmé) 
 

□ Je fais du snow: Niveau □ vert (débutant) □ bleu  □ rouge   □ noir (option 40 €) 
 

□Option matériel haute gamme 40€    □ Option 5 avec moniteur ESF : (140€ : 5 cours de 2h) 

 

Participant n°4 :  

Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

Date de Naissance : ………..………..……… Lieu de Naissance : …………………………………..……… 

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : …………Tour de tête :……….. cm (si vous voulez un casque) 

Poids : …………………………  Taille : …………….. (pour choix des skis et réglages des fixations) 

□ Je fais du ski :  Niveau □ vert (débutant) □ bleu   □ rouge   □ noir (confirmé) 
 

□ Je fais du snow: Niveau □ vert (débutant) □ bleu  □ rouge   □ noir (option 40 €) 
 

□Option matériel haute gamme 40€    □ Option 5 avec moniteur ESF : (140€ : 5 cours de 2h) 

 

Participant n°5 :  

Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

Date de Naissance : ………..………..……… Lieu de Naissance : …………………………………..……… 

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : …………Tour de tête :……….. cm (si vous voulez un casque) 

Poids : …………………………  Taille : …………….. (pour choix des skis et réglages des fixations) 

□ Je fais du ski :  Niveau □ vert (débutant) □ bleu   □ rouge   □ noir (confirmé) 
 

□ Je fais du snow: Niveau □ vert (débutant) □ bleu  □ rouge   □ noir (option 40 €) 
 

□Option matériel haute gamme 40€    □ Option 5 avec moniteur ESF : (140€ : 5 cours de 2h) 



Assurance : L’inscription vous assure uniquement le bénéfice d’une assurance Responsabilité Civile 

souscrite par le CJF auprès de la compagnie MMA pour les dommages causés à autrui à l’occasion des 

activités du séjour, et dont vous ou votre enfant pourrait être déclaré responsable. Le CJF attire votre 

attention sur l’intérêt que vous pourriez avoir à souscrire une assurance individuelle garantissant 

notamment une assistance, le règlement d’une rente ou de capitaux en cas de décès ou d’invalidité 

et d’une manière générale couvrant les dommages corporels auxquels peut exposer les activités 

pratiqués au cours du séjour à votre enfant.  

Par exemple l’assurance délivrée avec le forfait à 12€, plus d’informations sur  

https://www.altiservice.com/forfaits/assurances 

Règlement à l’ordre du Cercle-Jules-Ferry :  

Prix du séjour 699 €/pers.(639€/enfant de 5 à 10ans)(99€/enfant de -2ans), non skieur et -5ans  499€ 

+ 140€ (option cours ESF) + 40€ (option surf) +40 € (option matériel haute gamme ski ou snow) 

Bonus/malus selon votre chambre : réduction 15€/Pers si 4 dans la même chambre,  

Supplément 20€/pers chambre avec douche, Supplément 40€/pers chambre avec douche et WC 

Assurance complémentaire délivré par altiservice (dans le forfait remontée) 12€/personne 

Total : (Participant 1) ………….... €+(Participant 2) ………….….€+(3)….……..…€+(4)………...…€+(5)………...…€ 

Total :………………………………....€ 

Possibilité de paiement en plusieurs fois (Tous les chèques doivent être donnés à l’inscription vous 

pouvez payer en autant de fois que de mois restants avant le départ. Exemple 6 chèques de 1/6ème du 

prix total encaissé les 6 mois précédents votre voyage). Les chèques vacances sont les bienvenus.  

 

Condition d’annulation : 

 Elle doit être faite par lettre recommandée, celle-ci entraînera la perception de frais: 

- 50€/pers si + de 2 mois avant le départ   - 100€/pers si - de 2 mois avant le départ  

- 200€/pers si - de 15 jours avant le départ  - La totalité après le début du séjour.  

Aucun remboursement ne sera consenti en cas d’interruption du séjour du fait du participant. 

(Renvoi, accident, maladie, …) 

L'annulation du séjour du fait de l'organisateur, imposée par des circonstances majeures ou pour 

assurer la sécurité, entraînera le remboursement des sommes versées pour la participation du séjour 

RÉGIME ALIMENTAIRE (d'ordre religieux, autre...) :  ………………………………………………………………………... 

……………………………………………. (Il n’y aura pas de repas Hallal, mais des repas de substitution pour les 

régimes médicaux. En cas de régime sévère nécessitant des produits spécifiques, il sera demandé de 

fournir à l’organisateur ces produits. Aucune réduction ne sera accordée en contrepartie.) 

 

En qualité de responsable de famille,  

- J'autorise l'association à utiliser les photos et/ou les vidéos de ma famille prises à l'occasion du 

séjour pour les besoins de son catalogue ou autres supports d'informations. 

- Je certifie exactes toutes les informations mentionnées sur ce document.  

Le : ........./........./......... Signature précédée de la mention « Lu et Approuvée » 

 

 

DOCUMENT À ENVOYER IMPÉRATIVEMENT AVANT LE SÉJOUR A :                     

CJF Séjour Ski, 9 Rue Henri Lemarié – 35400 St-Malo – cjf.saintmalo.sejours@gmail.com 


