
 Fiche de renseignements 
 

Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e), (père, mère, tuteur),  .....................................................  

 ................................................................................................................  

Adresse :  .................................................................................................  

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

Tél. privé :  .........................  Tél. travail : ................................  

Adresse mail : ....................  ...................................................  

N° CAF : ................................................................................  

Employeur du père : ...............................................................  

Employeur de la mère : ..........................................................  
 

Autorise mon enfant à participer au séjour ski 2017. J’autorise le responsable à prendre toutes les 
dispositions qu'il jugerait utiles en cas d'accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à 
être prévenu dans les plus brefs délais. Les frais de transport ou d'hospitalisation de mon enfant seront 
à ma charge. J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces 
films/photos pourront être utilisés pour des publications de la FDMJC Alsace sans limitation de durée. 
Si je refuse, je le signale par écrit à l'animateur. Les informations recueillies sont nécessaires pour 
votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de 
l’association, et organismes financeurs bas-rhinois (CAF, Conseil Départemental, etc…). En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et 
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la structure 
(périscolaire ou animation jeunesse) dont vous dépendez. 
 

Le Jeune  

Nom – prénom : ...................................................................................................  

Date de naissance : ............................................................................................  

□ Avec location :         □ Ski        □ Surf   

□ Sans location 

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

Tour de tête (casque) : …………………………………………………………….. 

 

Je pratique  ski  surf   

Niveau global  débutant  moyen  bon  très bon 

Fait le  ................................................................... ,      Signature : 

à ............................................................................  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

SEJOUR SKI AUX CONTAMINES MONTJOIE 

Vivre une semaine de vacances en groupe, où chacun 

pourra skier à son rythme et en fonction de son niveau. 

 

Au programme du séjour :  

De la glisse sur les pistes la journée et des soirées partagées au sein d’un groupe 
de jeunes dans une vraie dynamique de vacances ! L’équipe d’animation impliquée, 
garantit un cadre agréable et respectable aux participants. Un repas tartiflette est 
déjà prévu ! 
 

Hébergement : 
En centre de vacances, dans un grand chalet en pension complète, avec sanitaires 
aux étages. Il est situé dans le village, à côté d’une piste de ski débutant qui est 
aussi ouverte en nocturne un soir par semaine.  
 

Le domaine skiable 
Le séjour comprend 6 jours sur les pistes du domaine «Les Contamines-

Hauteluce». Accès au domaine grâce aux navettes de la station. Le domaine 

skiable est situé entre 1200 et 2500m d'altitude, offrant des possibilités de 

pratiques adaptées à tous les niveaux. Avec un enneigement et un 

ensoleillement exceptionnels le site offre un panorama merveilleux qui se 

déroule sous vos yeux du Mont-Blanc au Beaufortain. 
Les pistes serpentent parmi vallons, larges pentes, sapins, chalets et fermes 
d'alpage. Le village étant situé en bordure du massif du Mont-Blanc, la partie haute 
du domaine skiable dévoile la magnifique chaîne du Mont-Blanc et la partie basse 
permet de skier en forêt. 
 

Tarifs 
Les tarifs 2017 sont variables en fonction du quotient familial (CAF) dans la mesure 
suivante :   
 
 

 

  

 

 

Supplément pour la location du snowboard : 18.50€ 

Si matériel personnel, déduire alors 48€ 

Attention : Pensez à joindre le justificatif de votre QF pour l’inscription.  
Possibilité de payer en plusieurs fois (voir conditions générales « règlement »)  
Le tarif comprend : la pension complète, les remontées mécaniques, la location du matériel 
ski et le casque, l’encadrement, le transport (au départ de Roeschwoog ou Herrlisheim) et 
l’assurance. Justificatif pour le Quotient Familial (QF) : il est impératif de fournir un document 
de la CAF, ou une copie du dernier avis d’imposition (à défaut, c’est le tarif du QF maxi, qui 
sera appliqué). 

 

Conditions générales 

 

Inscriptions  
Il vous suffit de nous retourner la préinscription ci-jointe au plus vite, 

accompagnée d’un acompte de 100€. Le solde du séjour est à régler, au 
plus tard 15 jours avant le départ. Après l’enregistrement de votre 
inscription, un courrier de confirmation vous sera adressé en indiquant la 
liste du matériel à emporter ainsi que les pièces administratives à fournir, 

qui devront être retournées OBLIGATOIREMENT avant le jour du départ. 
 

Conditions d’inscription 2017 
Réservé aux moins de 18 ans. 
Les places sont limitées. 
Le port du casque est obligatoire sur les pistes. 
En cas d’annulation de votre part, l’acompte sera perdu. 
 

Assurance 
Toutes les activités sont assurées par la MAIF (Mutuelle Assurances des 
Instituteurs de France) excepté les risques de vandalisme et de vol. 
S’ajoutent à la garantie MAIF, les services IMA (Inter Mutuelle Assistance) 
qui la complètent automatiquement (rapatriement sanitaire…). 
 

Règlement 
Il est possible de régler en plusieurs fois.  
L’organisateur accepte les chèques vacances ainsi que les bons CAF.  
Le séjour est agréé par la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 

 

Action d’autofinancement = 

Possibilité de réduire le prix du séjour ! 
Il sera possible de réduire les coûts d’inscription. 
Une réunion d’information à ce sujet sera organisée. La date sera 
communiquée ultérieurement par courrier aux inscrits. 

QF 0 à 680 681 à 950 951 à 1250 1251 à 1500 1501 à 2000 2001 et plus 

535€ 565€ 595€ 620€ 640€ 660€ 

 


