
                        Inscription SKI 2013
                                                La Foux D’Allos, Espace Lumière 

Veuillez remplir ce formulaire en intégralité et fournir tous les documents demandés. Un formulaire incomplet 
ne pourra pas être accepté.

M.     Mlle.        VEUILLEZ ÉCRIRE LISIBLEMENT ET EN LETTRES MAJUSCULES.
Nom :____ ____________________________________      Prénom : ___________________________________
Date de naissance : ______/______/_______          Téléphone (portable) : _______________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal : _____________      Ville : ____________________________________________________________
 E-mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Si vous êtes mineur, vous devez également fournir une autorisation parentale : un modèle est disponible sur www.bac-jussieu.com.

☑ Je désire m’inscrire au SKI 2013 (du 18 janvier au 27 janvier)
*  J’ai pris connaissance que les désistements seront acceptés uniquement en fonction des inscriptions sur liste d’attente.

Le prix dépend des prestations choisies ci-dessous.

INFoRMATIoNS PERSoNNELLES

CHoIX DES PRESTATIoNS

+ LoCATIoN           Ski        Surf  ou Snowblades (SB)        J’ai déjà mon matériel

PACK SKI SURF & SB SKI ou SURF ou SB SEULS*                CHAUSSURES SEULES*

BRoNZE  25€ non dispo dans 
ce pack  20€  15€

ARGENT  56€ 56€  51€  46€

oR  70€ 70€  65€  60€
*Valable uniquement dans les packs disponibles. 

+ ASSURANCES (voir details en page 2)

LoCATIoN
Matériel

ASSURANCES

Je désire payer par  chèque  espèces      CB Le chèque de paiement est à faire à l’ordre de la BAC.

Je joins également un chèque de caution de 200 € à l’ordre de la BAC.

Tampon de l’association

Signature de l’étudiant

ToTAL

Assurance tout compris                      32 €

Solidaire, je reverse 1 euros ou plus au Sidaction, notre partenaire :

Assurance annulation                              18€

Assurance interruption skipass             10 €
Secours rapatriement sur les pistes    17 €

Si vous souhaitez louer votre matériel, veuillez faire un choix parmis les packs si dessous:

DoN

REDUCTIoNS

+

=

    360 € non Adh 

335 € adh

+

-+ REDUCTIoNS (*PARTIE A REMPLIR PAR LE STAFF)

*** FoRFAIT : Je ne souhaite pas bénéficier du forfait de remontées mécanique d’une valeur de 70€

***JE SUIS BoURSIER :  (attention une notification de bourse vous sera demandée au moment du paiement)

         Je bénéficie de 40 € de réduction immediate sur mon séjour:  oui     non

***J’oUVRE UN CoMPTE A LA SoCIETE GENERALE : ( directement au local, se munir de votre carte d’identité. Détails page 2)
+

PAIEMENT

         Je bénéficie de 40 € de réduction supplementaire sur mon séjour:  oui     non

Je ne souhaite pas souscrire d’assurance        

PRIX A PAYER



Page à 
conserver

DÉPART

REçU DE PAIEMENT

La BAC - BDE UPMC atteste avoir perçu la somme de ____________€ de la part de: 
Nom : ______________________________________ Prénom : ___________________________________
en règlement du SKI 2013. Cette somme ne pourra être remboursée en cas de désistement sans remplacement 
à partir de la liste d’attente.

Tampon de l’association Signature de l’étudiant

mail : jussieu.bde@gmail.com  / secretariat.jussieu.bde@gmail.com
INFOLINE :           BDE : 01 44 27 26 64            Guillaume : 07 60 42 61 31            JB : 06 81 62 07 21

Toute modification importante concernant le départ vous sera notifiée par mail et indiquée sur notre 
site web à l’adresse suivante :    www.bac-jussieu.com    ou sur notre  FACEBOOK: BDE JUSSIEU              

Le départ est prévu le vendredi 18 janvier vers 21h. Le rendez-vous est fixé à 20h devant la Maison de la Vie Etudiante. 
Il vous est conseillé d’apporter votre casse-croûte pour le trajet du vendredi soir ainsi qu’ un duvet pour votre confort.
Le jour du départ, une salle sera mise à votre disposition pour stocker vos bagages pendant la journée. Le retour est 
prévu à Jussieu le dimanche 27 janvier dans la matinée.

Tout paiement par chèque est à faire avant le 12/01/13 inclus. Le chèque de caution de 200 € exigé lors de l’inscription 
ne sera encaissé à aucun moment, excepté si vous vous rendez responsable de déteriorations au sein de la résidence 
ou du car. Il vous sera rendu au retour. J’ai pris connaissance que les désistements seront acceptés uniquement en 
fonction des inscriptions sur liste d’attente. A partir du 16/01/2012 Aucun remboursement ne sera effectué!

PAIEMENT & CHèqUE DE CAUTIoN

Inclus :  
- Aller / Retour en car
- Hébergement et draps pour 7 nuits
- Le forfait 7 jours de remontées mécaniques du domaine des lumieres soit 230km de pistes. 

Les Packs:
- Pack bronze : pour les skieurs débutants ou en progression.
- Pack argent : matériel performant destiné à une pratique de loisir comprenant skis, surf ou snowblades pour 
glisseurs confirmés. 
- Pack or : matériel de catégorie supérieure. Skis ou snowboards récents pour glisseurs de très bon niveau.

La BAC vous propose cette année des cours de ski gratuits avec l’ESF. Pour en profiter 
inscrivez vous directement au local! Attention il n’y a que 24 places alors n’hésitez plus 
et venez decouvrir le ski dans les meilleurs conditions possibles! ;)

Assurances : 
- L’assurance annulation: elle vous permet d’annuler votre reservation au séjour en cas de probleme majeur jusqu’à 48H avant le 
départ et de bénéficier d’un remboursement intégral (assurance et prestations complementaires de la BAC excluent).
- L’assurance rapatriement: Si jamais vous êtes victime d’un accident sur les pistes votre prise en charge par les 
secouristes est entierement gratuite.
- L’assurance interruption skipass:  Vous forfait vous est remboursé en cas de blessure sur les pistes durant le séjour.
- L’assurance tout compris: Vous offre une couverture complète.
Société Générale:
Pour toute ouverture de compte à la Société générale, vouS recevez 100€, crédités et immediatement 
disponibles sur votre compte . La gestion de votre compte ne coute qu’1€/an et si jamais vous n’êtes 
pas pleinement satisfait, sa fermeture est gratuite. Parce qu’on garde toujours le meilleur pour la 
fin, La BAc ajoute à cette offre une réducTion de 40€ sur votre séjour au ski ! cette année vous pouvez 
ouvrir votre compte directement à notre local, tous les jours entre 10h30 et 14h, il suffit de vous munir 
d’une pièce d’identité, de votre carte étudiant et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

CoMPLÉMENT D’INFoRMATIoN


