
Week-end ski à Piau Engaly 

Au VVF Villages « Piau-Engaly – Aragnouet »  

65170 ARAGNOUET, N° d'agrément Bons vacances : 12.07.02 
 

FICHE D’INSCRIPTION FAMILLE départ jeudi 19 à 20h/ retour lundi 23 mars vers 7h30 

Chambres de 2 à 6 lits équipées de sde et wc, selon les disponibilités, 3 étages sans ascenseurs. 

□ Option chambre individuelle 50€ par personne □ chambre double 20€ par personne 

 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 : ………… Poids : …………………………  Taille : ……………..  

Je prends des skis: Niveau □ Bronze (Bonne conduite pistes vertes et bleues)  

□ Option Argent 20€ (Matériel précis, performant dans les courbes et en vitesse)  

□ Option Or 30€ (Perfection techniques, meilleur rendu des sensations) 
 

Je prends un snowboard: □ option snow 20€ □ Option snow Or 30€ 

Je prends un casque: □ option 12€ : tour de tête :………… cm 

Participant n°2 :  
Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

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

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : ………… Poids : …………………………  Taille : ……………..  

Je prends des skis: Niveau □ Bronze (Bonne conduite pistes vertes et bleues)  

□ Option Argent 20€  □ Option Or 30€  □ Casque 12€ : tour de tête :………… cm 
 

Je prends un snowboard: □ option snow 20€ □ Option snow Or 30€ 

Participant n°3 :  
Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

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

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : ………… Poids : …………………………  Taille : ……………..  

Je prends des skis: Niveau □ Bronze (Bonne conduite pistes vertes et bleues)  

□ Option Argent 20€  □ Option Or 30€  □ Casque 12€ : tour de tête :………… cm 
 

Je prends un snowboard: □ option snow 20€ □ Option snow Or 30€ 



Participant n°4 :  
Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

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

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : ………… Poids : …………………………  Taille : ……………..  

Je prends des skis: Niveau □ Bronze (Bonne conduite pistes vertes et bleues)  

□ Option Argent 20€  □ Option Or 30€  □ option 12€ : tour de tête :………… cm 
 

Je prends un snowboard: □ option snow 20€ □ Option snow Or 30€ 

 

Participant n°5 :  
Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

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

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : …………Poids : …………………………  Taille : ……………..  

Je prends des skis: Niveau □ Bronze (Bonne conduite pistes vertes et bleues)  

□ Option Argent 20€  □ Option Or 30€  □ option 12€ : tour de tête :………… cm 

Je prends un snowboard: □ option snow 20€ □ Option snow Or 30€ 

 

Participant n°6:  
Nom : ………………………………..…………………….  Prénom : ………………………………………………. 

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

Age : …….…  Sexe : ……… Pointure : …………Poids : …………………………  Taille : ……………..  

Je prends des skis: Niveau □ Bronze (Bonne conduite pistes vertes et bleues)  

□ Option Argent 20€  □ Option Or 30€  □ option 12€ : tour de tête :………… cm 

Je prends un snowboard: □ option snow 20€ □ Option snow Or 30€ 

 

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.  

Nous pouvons vous proposer l’assurance de notre prestataire GRITCHEN (N° 78931310)  
Assistance Rapatriement 12€ / personne 
Frais de secours et de sauvetage (secours sur piste, recherche avalanche…) 

Prise en charge médicale (mise en rapport avec un médecin, transport vers un centre médical...) 

Rapatriement vers le domicile (accident, maladie grave, décès d’un membre de la famille…) 

Remboursement des frais médicaux 

Assistance Rapatriement + Annulation (hors options) 18€ / personne 
Accidents corporels et maladies graves de l’assuré ou d’un membre de sa famille 

Décès d’un membre de la famille 

Obtention d’un emploi ou d’un stage par Pôle Emploi 

Licenciement économique 

Changement des congés payés, mutation professionnelle 
Documentation complète disponible sur simple demande. 



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

Prix du week-end 399 €/personne (369 €/enfant de 3 à 10 ans)(99 €/enfant de -2 ans hors forfait et 

matériel de ski), non skieur 339€  

 -Adulte 399€ 

-10 ans 369€ 

-2 ans 99€ 

Non skieur 339€ 

-Chambre 

individuelle 50€ 

-Chambre 

double 20€ 

-Ski Argent 20€ 

-Ski Or 30€ 

-Snow 20€ 

-Snow Or 30€ 

-Assurance  

Rapatriement 12€ 

+ annulation 18€ 

 

Participant 1      

Participant 2      

Participant 3      

Participant 4      

Participant 5      

Participant 6     TOTAL 

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 y aura 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 


