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DOSSIER D’INSCRIPTION 

STAPS CRETEIL INVADERS 2015 – LA PLAGNE  
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Modalités du séjour : 

520 euros : Adhérents au BDE STAPS Créteil 

530 euros : Non-Adhérents au BDE STAPS Créteil (carte adhérent offerte) 

 

OBLIGATOIRE : ECRIRE NOM + PRENOM AU DOS DE CHAQUE CHEQUE 

Paiement du séjour possible en une, deux ou trois fois (Merci de fournir la totalité des chèques 

pour que le dossier soit accepté) 

Dernier encaissement: le lundi 02 février 2015 

 

Le FORFAIT TARIFAIRE comprend : 

-Transport Aller-Retour en autocar grand tourisme ; 

-L’hébergement en appartement (équipé de cuisine, salle de bain etc) de 4, 6 ou 8 places ; 

-Le forfait « remontées mécaniques » pendant 6 jours ; 

-Et d’autres surprises ;) 
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Ressources matérielles : 

 

 

PACK ARGENT : OUI      - NON (entourez la mention sur la suite des questions) 

PACK OR : OUI      - NON 
 

 

Option(s) (facultative(s)) : 

 

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 

 

Financement : 

ADHERENT AU BDE ?       OUI     -     NON 

 

Le paiement du séjour au ski organisé à La Plagne pour la semaine du 21 février 
au 28 février 2015 par le « BDE STAPS Créteil » peut s’effectuer soit en une, soit 
en deux ou bien en trois échéances. Les chèques sont à adresser à l’ordre du 
« BDE STAPS Créteil ». Si vous souscrivez à des options, merci de les ajoutez à 
la dernière échéance. 

 Paiement en une seule traite : 520 € (adhérents) / 530 € (non-adhérents) 
en chèque ou en espèce ; 

 Paiement en deux traites : 520 € (adhérents) / 530 € (non-adhérents) 
répartis en deux chèques du même montant (260€ ou 265 €) 

 Paiement en 3 traites : 520 € (adhérents) / 530 € (non-adhérents) en trois 
chèques répartis de la manière suivante : 160 € (première échéance), 260€ 
(deuxième échéance) et 100€ -ou 110€ si non-adhérents au BDE- 
(troisième échéance). 
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Les encaissements sont prévus : 

- Le jour de la remise de dossier ; 
- Le Lundi 12 Janvier 2015 ; 
- Le Lundi 02 Février 2015. 

 

Enfin, si vous payez après la date de la première échéance, il vous faudra alors 
payer en deux fois au maximum, et ainsi de suite... Soyez tranquilles, donnez vos 

chèques au plus vite! 

 

Conditions d’annulation sans incident majeur : 

 

L'annulation devra être notifiée exclusivement par courrier recommandé, qui, à réception, 

déterminera la date d'annulation. À partir de la signature du contrat les conditions d'annulation 
suivantes s'appliquent : 

 

* Plus de 45 jours avant le départ : 50% du montant total du séjour des défaillants est 
conservé. 

 

* Entre 44 et 15 jours avant le départ : 80% du montant total du séjour des défaillants est 
conservé. 

 

* Moins de 14 jours avant le départ : 100 % du montant total du séjour des défaillants est 
conservé. 

La non présentation au séjour équivaut à une annulation, et ne peut prétendre à 
quelconque remboursement de Golden Voyages ou du «BDE STAPS CRÉTEIL». 

 

 

Pièces à fournir pour valider le dossier (à cocher par un membre du BDE) : 
 
O - Le paiement en chèque(s) ou espèces 

 
O - Un chèque de caution (non encaissé) 

O - Une photo d’identité (nom + prénom + groupe au verso) 

O - Une photocopie de la carte d’identité 
 
O - Une photocopie de la carte d’étudiant 

 
O - Une photocopie de l’attestation d’assurance (responsabilité civile) 

 
O - Remplir l’attestation sur l’honneur située à la fin de ce présent dossier. 

 
(N’oubliez rien, surtout les chèques, ce serai dommage que votre dossier soit refusé et que 
vous vous fassiez griller votre place assurée dans le premier bus !) 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

 

 

 

« Je soussigné(e).................................................................................................................., 
né(e) le .................................................................. à............................................................ . 
Etudiant en ............................................et demeurant à....................................................... . 

 

Certifie et déclare sur l’honneur, participer au séjour d’hiver, STAPS Créteil Invaders 2015 
se déroulant du 21 février au 28 février 2015 à la station de Risoul en respectant 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, j’autorise les organisateurs et l’équipe vidéo à utiliser et diffuser mon image, 
dans le cadre de photos et de vidéos. Celles-ci étant diffusées dans un cadre privé. 
J’accepte la pleine propriété par l’organisateur de tous documents, photos et vidéo de ce 
séjour. » 

 

 

 

 

Fait à : ...................................................  le : .......................................... Signature 

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

 


