
Matériel Non Compris  TARIFS 

SKI ALPIN : 65/74 ANS 803 € 

 ADHESION OBLIGATOIRE   A                         
L’ASSOCIATION 

15 € 
 

SKI ALPIN : 16/64 ANS 813 € 

 NON SKIEUR  606 € 

R E M A R Q U E S  :  N o u s 

n’encadrons pas les cours de ski 

mais les débutants peuvent 

s’inscrire à l’ école de ski de la 
station ; Nous avons prévu dans 

nos tarifs une   assurance pour les 

frais éventuels d’assistance 

résultant des activités du séjour. 

Cependant, si vous avez votre 

propre assurance, munissez-vous 

de ses références. Les tarifs 

comprennent une assurance 
annulation pour cas de force 

majeure mais qui  ne couvre ni le     

transport, ni les frais de dossier. 

Nous acceptons les chèques 
vacances valables jusqu’à la fin 
de l’année du séjour .  

NOM et Prénom: ................................................. 
ADRESSE:    
 

 

N° DE TEL:  ……………………………….  

Adresse @: (ou joindre une enveloppe timbrée si 

vous souhaitez confirmation de la réception du dos-

sier.) …………………………………………....                            

DOSSIER 
à expédier à l’adresse suivante 

Ernest CHEVALIER 
10 Impasse des Fauvettes 

22400– LAMBALLE 
Tél.: 02 96 31 28 59  
Port:06 75 11 89 85 

Ad@ : ernest.chevalier@free.fr 
 

ENCADREZ LA VILLE DE DEPART CHOISIE:     DINAN - CORSEUL-LA MEMBROLE     

 
PRENOM 

DATE 
DE 

NAISSANCE  

ADHESION SUPPL 
CHAM-

BRE  

REMISE 
(Les Karellis 

2019) 

MONTANT  
TOTAL DU  

SEJOUR 

  15€    

  15€    

  15€    

                                      MONTANT  
TOTAL(A) 

 

MATERIEL 
PERSONNEL 

OUI     NON 

OUI     NON 

OUI     NON 

 

RESERVATION 
DU MATERIEL 

OUI    NON 

OUI  NON 

OUI  NON 

 

PRIX 
 DU  

SEJOUR 

 

 

 

 

OBSERVATION :  Vous avez la possibilité de régler en 3 chèques; contrôle : ch1+ch2+ch3= montant 

total (A). Mais le montant du chèque 1 devra correspondre au minimum à 30% du montant total des séjours. 

Précisez au dos de chaque chèque le mois d’encaissement souhaité en sachant que le ch1 sera encaissé le 

15/12, le ch2 le 15 /01, le ch3 vers le 5/03. Tous les chèques doivent être joints à la fiche 
d’inscription et libellés à: AMICALE LAÏQUE Foyer d’Education Populaire .   
Merci d’éviter les centimes. Aucun chèque ne sera encaissé avant confirmation du séjour. 

ANNULATION : Elle devra être justifiée et notifiée par écrit.  

                Dans tous les cas l’association garde les frais de dossier ,d’adhésion et de transport (sauf si remplacement).  

 Si le dossier d’annulation est pris en compte par l’assurance annulation (hébergement et pension complète) compris 

dans nos tarifs, cette dernière vous remboursera en appliquant sa propre réglementation. 

 Aucune déduction  ne pourra être faite en cas de prestations non consommées ou d’absence de dernière minute. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du séjour et je les accepte. 

 Date et signature : INFORMATONS A CONSERVER : N’HESITEZ PAS A LES 
FAIRE CONNAITRE A VOS AMIS.        
MERCI 

NOTE :  Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage 

si nous n’avons pas un minimum de 40 inscrits au 31 décem-

bre 2019 : remboursement intégral sans indemnité. 

DEPART CORSEUL : samedi 7 mars, 20H  PLACE DE LA SALLE DES FETES 

DEPART DINAN :  19H15 Parking Cinémas route de Dinard. 

RETOUR : départ de la station le samedi après le dîner, arrivée à Corseul le dimanche 15 
mars vers 8H. 

HEBERGEMENT: Village Azureva  Les CONFINS -04 50 32 32 32,  navettes gra-

tuites du centre de vacances au pied des pistes. Appartement de 2 personnes, sanitaires 

complets dans chacun, les appartements seront répartis dans l'ordre d’inscription, draps et 

linge de toilette fournis, ménage à la charge des vacanciers. Supplément de 90€ par 

semaine pour toute personne souhaitant être seule dans sa chambre (dans la limite des 

disponibilités de l’hôtel). Personne seule, cohabitation dans une chambre à 2 lits. 

RESTAURATION : en self service et buffets,vin. Café ou thé compris le midi. 
FORFAIT REMONTEES MECANIQUES : 6 jours: jour 2 au jour 7, compris dans 

le tarif Ski Alpin. 

VOYAGE: car Verney grand confort; sièges inclinables, air conditionné. 

   STATION: 1 100 m - 2 600 m d’altitude, 5 massifs, 85 pistes (8 noires, 30 rouges, 31  

bleues, 16 vertes), 49 remontées mécaniques, 125 km de pistes, 1 snowpark + 1 zone lu-

dique, pistes de ski de fond au pied du Village AZUREVA. 

ANIMATION STATION: animations gratuites en soirée. 

MATERIEL: La location de skis sera faite auprès du centre de vacances (tarif 2019 : 72€ 

pour des skis « prémium »). Indiquez si vous avez besoin de louer du matériel (Skis 

Chaussures). Chacun sera responsable de son matériel et choisira de l’assurer ou non au-

près du loueur.  

Souhait éventuel pour les chambres :  

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

Âge pris en compte pour les skieurs :   
L’âge au dimanche 8 mars (prévoir carte d’identité) 

REMISE EXCEPTIONNELLE de 25 € pour les participants 2019 aux Karellis 

SEJOUR NEIGE 2020 
S.7 au D. 15 mars 

LA CLUSAZ 
HORS  

VACANCES SCOLAIRES 

 

SEJOUR DE SKI –INSCRIPTION 



 


