
  
 

  
 

DOSSIER D INSCRIPTION  

VARS / RISOUL 2014  

              

 

 

 

PRIX DU SEJOUR : 350 euros  

Le prix comprend :  

 

• transport aller/retour en car  

•  logement du  11 au 18 Janvier 

• forfaits remontées mécaniques 6 jours  

• location de ski pack bronze 6 jours  

• draps et couvertures fournis  

• un vin chaud et un greenchaud  

 



  
 

  
 

 



  
 

  
 

Option(s) (facultative(s)) : 

 

Entourez l'option choisis !  

 

 

Assistance neige (en cas de blessure en montagne, qui nécessiterait l’intervention d’une 

équipe motorisée) : 12 euros OUI - NON 

 

Assurance annulation (remboursement des frais en cas d’incident majeur tel qu’une 

fracture, ou d’un décès familial) : 17 euros OUI - NON 

 

Paiement du séjour :  

 

Le paiement peut s'effectuer en 2 paiements, en liquide ou en chèque. Le(s) chèques sont à adresser à 

l’ordre de «BDE SORBONNE NOUVELLE». SI vous souscrivez à des options, merci de les ajouter à la 

dernière échéance. 

Paiement en une fois : 350 euros en chèque ou en espèces. 

Paiement en deux fois : 200 euros pour le premier paiement et 150 ensuite 

 

Les encaissements sont prévus : 

Première échéance : lundi 6 Décembre 2013 

Seconde échéance : vendredi 27 Décembre Décembre 2014 

 

 

Pièces à fournir pour valider l’inscription :  

 

• Le paiement en chèque(s) ou espèces 

• Un chèque de caution de 200€ (non encaissé) à l’ordre de «La Sara» 

•  Une photocopie de la carte d’identité 

• L'attestation sur l'honneur  

 

 

 



  
 

  
 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

« Je soussigné(e).................................................................................................................., 

 

né(e) le .................................................................. à............................................................ . 

 

et demeurant à....................................................... . 

 

Certifie et déclare sur l’honneur, participer au séjour d’hiver, SKI RISOULPARIS 3 se déroulant du 11 au 18 

Janvier 2014 à la station de Risoul enrespectant tous les critères de sécurité ; d’avoir un comportement 

respectant les autres participants du séjour, toute personne présente sur les sites de la manifestation, 

l’ensemble des installations, du matériel et des agencements mis à ma disposition, ainsi que les biens 

publics ou privés. 

 

Je déclare être seul responsable de ma prise d’alcool et toute consommation ou vente de 

produits illicites (drogues, produits psycho actifs...) ou licites (médicaments...). 

De même, j’ai conscience qu’il est interdit d’héberger des personnes extérieures au séjour, 

situation qui, si elle se réalise, entrainera mon exclusion du séjour. 

 

Je suis informé(e) qu’en cas de comportement anormal ou de tout acte volontaire, 

d’agression ou de dégradation, de consommation de produits illicites, je m’expose à des 

poursuites tant pénales que pécuniaires, que GOLDEN VOYAGES se réserve de faire 

appliquer par l’intermédiaire de son avocat outre l’exclusion du séjour, la signalisation aux 

forces de l’ordre et l’encaissement du dépôt de garantie de 2 x 200 € à titre de caution 

pour les dégâts causés aux locaux et matériels, et la mise en application éventuelle de 

mon assurance responsabilité civile. De même,  je certifie posséder une assurance responsabilité civile 

et une inscription à la sécurité sociale à jour.  

 

Fait à …..........................................................le.......................................................... 

 

Signature du participant précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

 

 

 


