
INFORMATIONS GÉNÉRALES – ALPE D’HUEZ 

Vous trouverez sur cette page toutes les informations nécessaires pour répondre 
à la plupart des questions que vous pourriez vous poser sur ce voyage. Si néan-
moins vous n’y trouverez pas votre réponse, n’hésitez pas et demander à 
n’importe quel membre du BDE, nous serons ravis de répondre à toutes vos 
questions.  

Pour que votre inscription soit valide et complète, nous avons besoin de ces 
documents en deux exemplaires :  
- Feuille de renseignement remplie et signée  
- Feuille d’informations générales lue et signée  
- La somme totale en chèque ou espèces  
- Un chèque de caution au nom de l’hébergeur (ce nom vous sera communiqué 
très prochainement)  
 
Lorsque notre équipe sera en possession de tous ces documents validés par le 
responsable du pôle voyage et la trésorerie, vous serez recontactés par mail 
(bdeesce@gmail.com) pour confirmer que tout est en règle.  
 
Modalités de paiement  
Concernant votre somme totale à payer, elle est indiquée sur la feuille de rensei-
gnement, le paiement devra être effectué en une fois.  
 
Détails de la formule et du voyage  
Nous partirons le Vendredi 20 Février en début de soirée du campus de l’ESCE : 
10, rue Sextius Michel. Nous arriverons dans la matinée  à la station Alpe 
d’Huez.  
Nous repartirons le Samedi 28 Février au matin pour arriver le soir à Paris, au 
campus de L’ESCE.  !
550 euros : ce prix comprends les prestations suivantes : 
- Transport A/R en car Grand Tourisme  
- Hébergement 7 nuits en résidence de Tourisme  
- Forfait Remontées Mécaniques 6 Jours - Matériel de ski en gamme Econo-
mique 
- Assurance Rapatriement  
- Taxe de séjour et draps  
 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTE PAR LE BU-
REAU DES ELEVES. 

mailto:bdeesce@gmail.com


 
Date :          Signature et mention « lu et approuvé » :  

!
Fiche d’inscription– Voyage SKI – Station 

Alpe d’Huez 

!
!

!
 
Prix de la formule : 550 euros  
!

Nom :                                        Prénom:                      
 
Date de naissance :  
 
Adresse : 
 
Portable :        Mail :  

!
Votre séjour du 20/02/15 au 28/02/15 à Alpe D’Huez   

pour la prestation suivante : 

!
- Transport A/R en car Grand Tourisme  
- Hébergement 7 nuits en résidence de Tourisme  
- Forfait Remontées Mécaniques 6 Jours de la station - Matériel de ski en 
gamme Economique  
- Assurance Rapatriement  
- Taxe de séjour et draps  



Date :  
Signature :   

Options: 
 
Assurance annulation : 18€      

Assurance inter ski pass : 10€ 

Assurance tout compris : 32€ 

Panier repas Classique : 49€ 

Panier repas sans porc : 57€ 

!
Matériel de ski : 

!
ATTENTION : Les planches de Snowboard sont disponibles uni-
quement dans les packs Découverte ou Sensation. 

  

SURF        SKI 

!
Sélectionnez votre Pack :  

!

!
!

Eco Ski Découverte Ski/
Surf

Sensation Ski/
Surf

Pack 0€ 35€ 45€
Ski seuls -5€ 30€ 40€
Chaussures -10€ 25€ 35€



Prix Total à payer : ………..  € 

Décharge de responsabilité Civile  
 
Je soussigné, Monsieur, Madame, Mademoiselle 
………………………………………………………… 
décharge de toute responsabilité le BDE ESCE Paris à l’Alpes d’Huez en cas d’incidents, 
d’accidents, de dommages, vols, que moi, ou les biens m’appartenant, subiraient dans le cadre 
du séjour.  
 
Je déclare participer à mes propres risques et périls à ce voyage et d’exclure toute action pé-
nale, en responsabilité ou dommages & intérêts, ou tout autre recours judiciaire contre les or-
ganisateurs du séjour.  
 
Je déclare avoir lu et compris l’intégralité des documents signés et remis aux organisateurs du 
voyage.  
 
Je déclare être couvert par une assurance “responsabilité civile” et m’engage en cas d’acci-
dent ou dommages causés par ma personne, à m’arranger avec les protagonistes impliqués 
sans jamais impliquer les organisateurs du séjour dans le règlement de cet éventuel litige.  
 
 
A ………………………………….. Le ………………………….  
 
 
Signature : …………………………………….. 

 
 
 
 
 !
!
!
!
!
!
!



 

!
Annexe 

!
Informations Complémentaires :  !
Prestation locative de matériel de ski :  
⇨ Attention, le pack snowboard/mini-ski est disponible à partir de la gamme découverte 

(proposée en option).  !
⇨ Une assurance casse/vol pourra vous être proposée directement chez le loueur.  

!
Prestations assurances :  
!
⇨ L’assurance annulation permet en cas de problème majeur (blessure, décès d’un 

proche…) justifié par un document officiel de se faire rembourser du prix du package (hors 
coût de l’assurance). Le justificatif devra être présenté à votre commercial au plus tard 
48h avant le départ. L’assurance sera valable, si et seulement si, la personne a souscrit à 
l’option dans l’extranet (30 jours avant le départ) et que son séjour est entièrement réglé 
auprès d’Odyssée.  
⇨ L’assurance rapatriement / bagages permet en cas de blessures lors du séjour d’être 

remboursé des frais de rapatriement jusqu’au lieu de soin et/ou de domicile. (exemple 
barquette + frais pisteurs en cas de rapatriement sur les pistes, hélicoptère…) Attention 
elle ne sera pas valable en cas de rapatriement hors pistes ou en cas de comportement non 
autorisé.  
⇨ L’assurance interruption ski-pass permet en cas de problème majeur (ex : blessure 

pendant votre semaine) justifié par un document officiel/médical de se faire rembourser 
le prix du forfait au pro rata des jours non-skiés.  
⇨ L’assurance tout compris reprend ces 3 éléments.  

!
!


