
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
SKI - CORPO DROIT 2012-2013 : Saint Sorlin d'Arves

Du 19 au 26 janvier 2013

I: Etat Civil

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

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

N° de carte d'identité (ou de passeport) : .........................................................................

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

N° de téléphone: ....................................... 
Mail: ........................................................

II: Cursus universitaire

filière: ................................................. Année d'étude: ...........................................

n° étudiant: .........................................

III: Santé (données confidentielles)

problèmes de santé? (allergie(s), maladie(s), autre)
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................

Si oui, est-ce que vous suivez un traitement médical?
…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................

N° de sécurité sociale: ....................................................................

Mutuelle:...........................................

Personne à contacter en cas de problèmes :

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



En qualité de: ............................... n°de téléphone: ...........................................

IV: Renseignements divers

Il est possible de se procurer le Sweat Ski Corpo avec le logo du ski, pour 25€

Achat de Sweat :  OUI NON

Si oui, quelle taille :

Le Sweat ne peut pas être acheté par les non participants

V: Matériel

Location de matériel : OUI NON

Entourez votre choix ci-dessus, ainsi que dans le tableau suivant.

Pour  les  participants  désirant  louer  du  matériel  de  snowborads,  il  est  obligatoire  de 
souscrire à l'option ARGENT ou OR. La gamme BRONZE comprend des skis, bâtons et 
chaussures  d'entrée  de  gamme.  La  gamme  ARGENT  comprend  un  matériel  plus 
performant,  pour les skieurs non débutants.  La gamme OR comprend la location d'un 
matériel haut de gamme et dernier cri. Pour les skieurs d'un niveau de débutant à moyen, 
la  gamme BRONZE est  bien souvent  largement  suffisante.  Il  est  toujours possible de 
rajouter sur place la somme nécessaire pour obtenir la gamme supérieure.

Detail des 
options

BRONZE ARGENT OR

SKI SURF SKI SURF

Pack complets : Inclus 36,00 € 43,00 €

Skis seuls : -5,00 € 31,00 € 38,00 €

Chaussures seules : -10,00 € 25,00 € 31,00 €



Ce formulaire est à rendre dûement rempli au plus tard :

 le 30 novembre 2012.

Il est possible de payer en plusieurs fois, pour cela renseignez-vous auprès du B.E.D.

Pièces à fournir pour clôturer l'inscription :

− Le formulaire d'inscription dûment rempli ;
− 1 photo ;
_ La photocopie de la carte étudiante ;
− La photocopie de la Carte vitale ;
− La photocopie recto verso de la Carte d'identité ;
− Une attestation d'assurance de responsabilité civile ;
− Un chèque de caution pour les appartements, d'un montant de 200€ par personne (ordre 
à
demander lors du dépôt du dossier auprès du BED) ;
− Un chèque de caution pour le car, d'un montant de 17€ par personne et à l'ordre du 
BED ;
− Un chèque du prix total du séjour (voir tableau) à l'ordre du BED ;

Les deux chèques à l'ordre du BED ne pourront pas être réunis en un seul, n'ayant pas la 
même
vocation (dans l'absence de dégradations, le participant se verra remettre ses deux 
chèques de
caution (car et hébergement) au plus tard 5 semaines après la fin du voyage).

Il est possible de faire un, deux ou trois chèques pour le paiement du voyage,

Dans le cas d'un paiement en deux ou trois fois, le supplément pour le matériel des 
gammes Argent ou Or devra être appliqué au premier chèque.

Le tarif de base comprend : 

 le transport d'Amiens jusque Saint Sorlin d'Arves (aller-retour), 
 l’hébergement 7 nuits en appartement, 
 la location du matériel 7 jours en gamme Bronze, 
 un forfait remontées mécaniques 7 jours sur le domaine Les Sybelles.



TABLEAU DES PRIX Avec Carte 
Corpo

Sans Carte 
Corpo

Prix de base du voyage (pack BRONZE) : 305 310

Pack ARGENT SKI/SURF :
Pack Complet : +36€

Skis Seuls : +31€

Chaussures Seules : 
+25€

Pack OR SKI/SURF :
Pack Complet : +43€

Skis Seuls : +38€

Chaussures Seules : 
+31€

Pas de location de 
matériel :

-19,00 €

Sweat aux couleurs 
du Ski :

25,00 €

TOTAL :

Il est possible de souscrire en plus :

- Une assurance annulation : 18€ (Assurance du tour opérateur, conditions très restrictives 
se
renseigner auprès du B.E.D.)

Pour plus d’information n’hésitez pas à vous renseigner au local de l’association.


