


Départ	  Vendredi	  9	  Décembre	  au	  soir	  au	  
niveau	  du	  parking	  des	  internes	  
	  
Trajet	  toute	  la	  nuit	  pour	  une	  arrivée	  à	  Saint	  
Sorlin	  d’Arves	  vers	  11	  h	  le	  Samedi	  10	  	  
	  
Pe4t	  déjeuner	  inclus,	  pas	  le	  déjeuner	  
	  
Récupéra?on	  des	  clés,	  du	  matériel	  de	  ski	  et	  
des	  clefs	  des	  appartements	  l’après	  midi	  
	  
Soirée	  de	  prévus	  dans	  la	  semaine	  !!	  
	  
Samedi	  du	  départ	  à	  Vin	  chaud	  en	  fin	  de	  
journée	  
	  
Possibilité	  d’avoir	  -‐20%	  à	  la	  groHe	  du	  yé?	  	  
	  
Soirée	  dans	  les	  appartements	  les	  autres	  soirs	  !	  	  



Composi4on	  des	  appartements	  :	  
commencez	  à	  y	  réfléchir,	  on	  vous	  
meHre	  un	  Google	  doc	  sur	  l’événement	  
FB	  
	  
1	  valise	  par	  personne	  plus	  1	  valise	  
commune	  pour	  les	  chambres	  de	  4	  et	  6	  
personnes,	  2	  valises	  communes	  pour	  
les	  chambres	  de	  8	  et	  10	  
	  
Voyagez	  le	  plus	  léger	  possible,	  tous	  
les	  ans	  il	  y	  a	  des	  sacs	  qui	  restent	  à	  
Caen	  par	  manque	  de	  place	  dans	  les	  
soutes	  à	  Pe?t	  effort	  collec?f	  pour	  
que	  ce	  ne	  soit	  pas	  la	  votre	  SVP	  !!!	  



Le	  PRIX	  pour	  le	  séjour	  est	  de	  375	  €/pers	  
(Sans	  les	  op?ons)	  
	  
	  

SUNWEB VACANCES – Société par actions simplifiée au capital de 2 001 000 €. R.C.S Aix en provence 443 446 513.
Immatriculation au ROVS : IM059120040 – RCP: Hiscox, 19 rue Louis le Grand, 75002 Paris, n°0080860

Garantie Financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris.

Ce prix comprend les prestations suivantes :

- Transport A/R en car Grand Tourisme

- Hébergement 7 nuits en résidence de Tourisme

- Forfait Remontées Mécaniques 7 Jours de la station

- Matériel de ski en gamme Economique 7 jours

Fait à Pour l'agence,

BON POUR
ACCORD

Pour

BON POUR
ACCORD

SPEPSC UFR Médecine
Caen

Options :

Si la réservation intervient moins de 45 jours avant le départ, l'acompte à verser est de 75% du montant total du séjour. A moins de
30 jours avant la date du départ, la totalité du séjour doit être réglée (package de base et options souscrites dans l'avenant).

A la signature du présent contrat  un acompte de

Au plus tard le : un montant de

Au plus tard le : un montant de

30 jours avant la date de départ un montant de

L'accueil Odyssée
- Un réceptif Odyssée durant votre séjour (accueil, organisation, animation, arrivée/départ,...);
- Le bracelet Odyssée
- Les appartements seront mis à disposition des participants à partir de 17h, le jour de l’arrivée et seront
restitués le jour du départ au plus tard à 10h;

L'animation Odyssée
- Un programme d'activités personnalisé pour votre école
- Possibilité d'organisation de soirées à thèmes organisées tous les soirs dans nos bars partenaires avec des
tarifs préférentiels, à voir avec notre réceptif

L’extranet Odyssée
- Il est demandé au client de remplir un formulaire extranet, en ligne sur le site http://groupes.odyc.fr, et
ce, dans un délai de 20 jours avant la date du départ (au plus tard).
A défaut de réception de ce formulaire dûment complété, Odyssée peut décider d’annuler le séjour.

Clauses particulières
- Hébergement de tous les participants sur 4 châlets privatisés résidence Les Portes des Saisons : les Biches,
Tétras, Chevreuils, et Husky.
- Un Eductour pour 6 personnes offert comprenant l'hébergement 1 nuit, 2 jours de forfait et de location
matériel de ski. La date sera définie courant Novembre 2014.

ext. de forfait:

L' assurance annulation : 18 €

L' assistance-rapatriement / bagages: 17 €

L'assur. inter. ski pass : 10 €

l'assurance Tout compris : 32 €

Le panier classique : 49 €

Le panier sans porc : 57 €

incluse

20312,5 €
20312,5 €
20312,5 €

20312,5 €

Taxe de séjour:Draps: 6 €inclus

27/10/2014

26/11/2014

17/04/2014Le

Paris Loic

Ainsi que :

A encaisser le : 12/10/2014

Le client déclare avoir pris connaissance des conditions générales et particulières du contrat telles qu'annexées à la présente et en
particulier des clauses relatives aux sanctions attachées à un éventuel défaut de paiement du prix aux échéances convenues.

Découverte SensationEcoDéductionLe matériel de ski :

Location de Skis seuls -5 € 30 € 40 €

Pack 0 € 35 € 45 €

Location de Chaussures seules -10 € 25 € 35 €

Journée
supplémentaire forfait :

matériel : inclus

GDPD incluse

Ski Ski/Surf Ski/Surf
-19 €

Ski

*Le matériel de snow et snowblade ne sont disponibles qu'à partir de la gamme Découverte

11/01/20151er jour de forfait :
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Les Sybelles

ATTENTION	  :	  Le	  matériel	  de	  Snow	  n’est	  disponible	  qu’a	  par?r	  de	  la	  
gamme	  découverte	  !	  
	  
Le	  prix	  comprend	  :	  la	  loca?ons	  des	  skis	  (7	  jours),	  le	  logement,	  le	  voyage	  
en	  bus	  aller-‐retour,	  le	  forfait	  7	  jours	  sur	  le	  domaine	  des	  Sybelles	  ainsi	  que	  
les	  ac?vités	  prévues	  sur	  place.	  	  
Il	  ne	  vous	  restera	  plus	  qu’a	  payer	  la	  nourriture	  et	  la	  boisson.	  	  
	  



	  
	   	  Pour	  ceux	  qui	  ne	  souhaitent	  pas	  skier,	  il	  faut	  soustraire	  65€	  
	   	  (prix	  du	  forfait)	  +	  19€	  (déduc?on	  matériel)	  du	  prix	  total	  	  

	  
	   	   	   	  AHesta?on	  d’assurance	  pour	  le	  ski	  	  
	   	   	   	   	  à	  Assurance	  Neige	  +++	  

	  
Responsabilité	  Civile	  :	  Dommages	  causés	  par	  l'adhérent	  à	  un	  ;ers.	  

	  
Individuelle	  Corporelle	  :	  Dommages	  subis	  par	  l'adhérent.	  

	  
Secours	  et	  évacua;on	  →	  Frais	  de	  secours	  sur	  pistes	  et	  hors	  pistes.	  

	  
	  	  Remboursement	  des	  frais	  médicaux	  et	  chirurgicaux.	  

	  
	   	  	  Rapatriement	  médical	  (Hôpital	  ou	  Domicile).	  
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La	  SPEPSC	  ne	  rembourse	  pas	  en	  cas	  d’annula4on	  !!!!	  
	  

En	  cas	  de	  désistement	  vous	  devrez	  trouver	  quelqu’un	  qui	  	  
prendra	  votre	  place	  et	  vous	  remboursera.	  

	  



	   	   	  Le	  dossier	  d’inscrip?on	  nécessitera	  :	  
	  

	   	  	  	  	  	   	  	  -‐	  La	  fiche	  d’inscrip?on	  remplie	  	  
	  

	   	   	  -‐	  La	  déclara?on	  de	  décharge	  remplie	  et	  signée	  
	  

	   	   	  	  -‐	  Une	  aHesta?on	  d’assurance	  pour	  le	  ski	  	  
	   	   	  à	  Assurance	  Neige	  +++	  

	  
	   	   	  -‐	  Les	  3	  chèques	  	  

	  
	  

	  ATTENTION	  à	  Un	  dossier	  validé	  sera	  un	  dossier	  complet	  !	  	  
	   	  	  
	   	   	  Pensez	  à	  votre	  carte	  vitale	  pour	  le	  voyage	  !	  	  

	  
	   	   	  	  



	  
3	  chèques	  :	  	  
	  
-‐	  375	  €	  +/-‐	  les	  op?ons	  éventuelles	  
(packs	  ski,	  assurances…)	  à	  l’ordre	  de	  la	  
SPEPSC	  (Possible	  paiement	  par	  CB)	  
	  
-‐	  200	  €	  à	  l’ordre	  de	  Porte	  des	  Saisons	  

-‐	  20,70	  €	  à	  l’ordre	  de	  la	  SPEPSC	  
	  
La	  carte	  magné?que	  du	  forfait	  a	  une	  
valeur	  de	  3€	  que	  l’on	  vous	  demandera	  
si	  vous	  perdez	  votre	  carte.	  
	  
Avec	  encaissement	  de	  l’argent	  dans	  
les	  jours	  qui	  suivent	  !!!	  
	  	  



Déroulement	  des	  inscrip?ons	  :	  
	  
Inscrip?on	  L3	  le	  mercredi	  3	  décembre	  à	  
8	  h	  	  
	  
Inscrip?on	  L2	  le	  jeudi	  4	  décembre	  à	  8	  h	  
	  
Ca	  aura	  lieu	  à	  la	  corpo	  dans	  le	  calme	  et	  
la	  discipline	  	  
	  
L3	  non	  par4s	  à	  Risoul	  :	  pensez	  à	  remplir	  
le	  document	  Facebook	  pour	  ceux	  qui	  
ont	  fais	  la	  queue	  l’année	  dernière	  	  	  	  
	  
	  
	  



Il	  n’y	  aura	  pas	  d’autres	  réunion	  de	  
prévu	  après	  !	  Suivez	  bien	  
l’événement	  Facebook	  pour	  toutes	  
les	  infos.	  
	  
Hésitez	  pas	  à	  nous	  poser	  des	  
ques?ons	  !!	  



En	  vous	  souhaitant	  une	  bonne	  journée	  !	  	  


