
 

 

 

 

INSCRIPTIONS  

SKI MEDECINE 

2015 
  

PRESENTATION DU SEJOUR 

338 € POUR UNE SEMAINE :  

 Du samedi 14 mars au samedi 21 mars 2015 

 Dans la station SUPERDEVOLUY dans les Hautes Alpes 

 Forfait 7j avec accès aux 100km de piste du massif de Devoluy 

 Transport Aller/Retour en bus (départ Nîmes et Montpellier) 

 Hébergement :  

7 nuits dans la Résidence Les Chaumettes                                                                                  

Située au pied des pistes 

Studios de 4 à 6 personnes tout confort 

(draps…) 

 Animations :  
Pendant la journée 

Pendant la nuit (soirées à thème…)   

 Assurance rapatriement  

Pour 2€ de plus vous avez la possibilité de participer à un tirage 

au sort pour gagner : une veste SKIMEDECINE, des abonnements 

à e-Anatomy (pour majorer l’ECN) et plein d’autres surprises ! 

      



 

 

 

 

PRIX DE LOCATION - OPTIONS 

Food Pack :    38  €        
(vivres pour une semaine délivrés à votre arrivée dans la station) 

 

Veste SKI MEDECINE :     38 € 

 

Participation au tirage au sort :    2 €    

Matériel : 

NIVEAU 

 

MATERIEL 

ECO-SKI  

(offre non valable pour le surf 

des neiges) 
DECOUVERTE SENSATION 

Skis + Bâtons uniquement 60 € 

70 € 85 € Surf des neiges 

uniquement 
NON DISPONIBLE 

Chaussures seules 50 € 65 € 80 € 

Pack : Ski + Bâtons + 

Chaussures  
65 € 

75 € 90 € 
Pack : Surf des neiges  + 

Chaussures 
NON DISPONIBLE 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

        Feuille d’inscription remplie, datée et signée 

       Décharge de responsabilité recopiée à la main datée et singée 

 

      Chèque(s) de règlement du séjour (Location de matériel, Food Pack) 

      Possibilité de payer en trois fois ! 

      Chèque de règlement de(s) option(s) choisie(s) (Veste SKIMED, Tirage au sort) 
 

      Chèque de caution de 200€ pour les appartements 
 

 

       

      Photocopie de l’attestation d’assurance 2014 – 2015 

       Photocopie de la carte étudiant 2014 – 2015  
 

       Fiche RCP de la MACSF remplie datée et signée 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 
 

 

  

A L’ORDRE DE :  GLISS’IN MONTPELLIER   

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNEES PERSONNELLES 

 

   M F 

Nom   Prénom Sexe 

  

Téléphone 

 

Adresse 

    

Ville  Code postal 

                  

[       ]/[       ]/   @  

Date de naissance  E-Mail 

PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE 

 

   

Nom Prénom  Nom Prénom 

       

Téléphone personnel  Téléphone professionnel  Téléphone personnel  Téléphone professionnel 

   

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX 

 

 

Allergies/Antécédents médicaux / Traitements / Régime alimentaire spécifique 

 

MATERIEL - OPTIONS 

Location de :    Ski + Bâtons                  Surf des neiges                Chaussures                            si oui pointure                     

                              
 Pack (Ski + Batons + Chaussures/Surf des neiges  + Chaussures)                 si oui pointure                              Rien j’ai déjà tout    

Niveau :        Eco-Ski                      Découverte                          Sensation   

Veste SKI MED :      OUI                  NON              Taille :  XS           S             M            L                XL            XXL 

Transport :  OUI             

 

                    NON (et j’enlève 30€ au prix du séjour) 

Tirage au sort :   OUI                   NON 

Prix (matériel) :                             € Food Pack :    OUI                   NON 

Prix total (séjour + matériel + option food pack) :                                     €    

Clauses d’annulation : 

De la souscription à 60 jours avant le départ : 70€ de frais d’annulation 

De 59 à 40 jours avant le départ : 50% du montant du séjour de frais d’annulation 

De 39 à 20 jours avant le départ : 75% du montant du séjour de frais d’annulation 

De 19 jours au jour du départ : 100% du montant du séjour de frais d’annulation 

Fait le :   A :   

 Signature du participant (ou responsable légal)  
précédée de la mention : « lu et approuvé » 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Via FACEBOOK / par mail sur glissin.mtp@gmail.com 
 

 

 

 

DECHARGE DE RESPONSABILITE  
(À recopier a la main et en intégralité) 

 

Je soussigné(e)   

 

née le [       ]/[       ]/ 

 

 

et demeurant au  

Certifie et déclare sur l’honneur, assister au SkiMed’ 2015 se déroulant du 14 au 21 

Mars à SuperDévoluy en respectant tous les critères de sécurité, d’avoir un comportement 

respectant les autres participants du ski, toute personne présente dans la résidence, le 

village, les pistes, l’ensemble des installations, du matériel, des bus et des agencements mis 

à ma disposition, ainsi que les biens publics ou privés. Je déclare être le seul responsable de 

ma consommation d’alcool ou de produits illicites. 

 

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

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

poursuites tant pénale que pécuniaires outre l’exclusion de la résidence, la signalisation aux 

forces de l’ordre et l’aicaissement du dépôt de garantie d’un montant de 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 plus, je suis informé(e) des règles de bonne conduite sur les pistes, des dangers 

que représentent la pratique de ce sport, en particulier hors des pistes. Pour rappel la 

pratique des sports de glisse en état d’ébriété, ou sous l’emprise de substances illicites, est 

strictement interdite, et constitue une clause d’exclusion pour toutes les assurances. 

 
 

 

 

Fait le :  

 

 

 

 

 

A :  

 

 

Signature du participant (ou responsable légal)  
précédée de la mention : « lu et approuvé » 

 

      

mailto:glissin.mtp@gmail.com

