
Le Ski-Club Dauphine présente 

-Alpe d’Huez– 
du 11 février au 18 février 2017 

 
 
 
 
 

 
Pour 569 euros 
 

 Transport Aller/Retour en car**** (départ le vendredi 10 février au 
soir/retour le dimanche 19 février au matin) 

 Forfait 7 jour sur le Domaine Alpe d’Huez Grand Domaine Ski 
 Hébergement 7 nuits en appartements dans une résidence 3* 
 1 T-shirt, 1 Welcome Pack et des lots à gagner 
 De nombreuses animations sportives et festives, beaucoup de 

surprises… 
 Draps et taxe de séjour compris 

 
Nous vous proposons de louer votre matériel de ski à des prix défiants toutes 
concurrence : 

 
Ski-Snowboard* Confort Sport Performance 
Pack complet 
(surf/ski+chaussures+bâtons 

30€ 80€ 110€ 

Que les skis/snowboard 25€ 75€ 105€ 
Que les chaussures/boots 20€ 70€ 100 € 

 
 
  
 
 

DOSSIER DE BASE (4 personnes) 

Nom du responsable 
de l’appartement 

 
 

………………………………
……………… 

A côté des 
appartements (nom du 

responsable) 
 

…………………………………..
. 

N° d’Appartement (ne 
pas remplir) 

 
 

………………………………….. 

Nombre de personnes : 
 
 

…………………………………. 



 

Le dossier doit comporter : (seuls les dossiers complets seront acceptés)  
  

 2 photos d’identité par personne avec votre nom et prénom au dos  à 
remettre lors de l’inscription. 

 1 chèque de caution (pour l ‘appartement) de 200€/pers à l’ordre 
d’Odyssée à remettre lors de l’inscription. 

 1 chèque de caution (pour les parties communes) de 30€/pers à 
l’ordre d’Odyssée à remettre lors de l’inscription. 

 Le paiement de chaque personne de l’appartement, soit le QR Code 
Lydia de chaque participant (à imprimer et à insérer dans le dossier) 
Paiement par Carte bancaire ou Lydia sur la billetterie en ligne (lien sur 
notre événement Facebook SCUD 2017). Ensuite, vous recevrez le QR 
Code Lydia sur votre boîte mail. 

 Une autorisation parentale (téléchargeable sur l’événement Facebook 
ou notre site) remplie et signée par les parents pour chaque 
participant mineur. 

 La charte « Be part of it » lue, approuvée et signée par l’ensemble des 
participants de l’appartement 

 Les conditions générales de ventes signées par le responsable 
d’appartement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS : 

Information auprès du Ski Club Dauphine en B009 



 
 
Responsable d’appartement : 
 
Nom : ……………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………….. 
 
Date de naissance : ....../…… /…….. 
 

E-mail : …………………………………@……….......................... 
 
Adresse : ……………………………………………………………… 
 
Ville : …………………………………..  Code postal : ………… 
 
Tél.portable :        /     /     /     /  

 
2ème Inscrit : 
 
Nom : ……………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………….. 
 
Date de naissance : ....../…… /…….. 
 

E-mail : …………………………………@……….......................... 
 
Adresse : ……………………………………………………………… 
 
Ville : …………………………………..  Code postal : ………… 
 
Tél.portable :        /     /     /     /  

2 photos  
 

Avec nom au 
dos 

Cocher le matériel choisi : 
 

Snow  
Ski  

Confort 
Complet 30€  
Ski seuls 25€  

Chaussures  20€  
Sport 

Complet 80€  
Ski seuls 75€  

Chaussures  70€  
Performance 

Complet 110€  
Ski seuls 105€  

Chaussures  100€  
 

Cocher les options choisies 
Carte + 30€  

Food pack 59€  
Assurance annulations 25€  

Assurance rapatriement 25€  
Assurance séjour 25€  
Pack 3 assurances 55€  

 

Voyage en car ? (non déductible du prix du séjour) 
 

   Aller / Retour             Aller              Retour         Non                               

Signature : 

2 photos  
 

Avec nom au 
dos 

Cocher le matériel choisi : 
 

Snow  
Ski  

Confort 
Complet 30€  
Ski seuls 25€  

Chaussures  20€  
Sport 

Complet 80€  
Ski seuls 75€  

Chaussures  70€  
Performance 

Complet 110€  
Ski seuls 105€  

Chaussures  100€  
 

Cocher les options choisies 
Carte + 30€  

Food pack 59€  
Assurance annulations 25€  

Assurance rapatriement 25€  
Assurance séjour 25€  
Pack 3 assurances 55€  

 

Voyage en car ? (non déductible du prix du séjour) 
 

   Aller / Retour             Aller              Retour         Non                               

Signature : 



3ème Inscrit : 
 
Nom : ……………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………….. 
 
Date de naissance : ....../…… /…….. 
 

E-mail : …………………………………@……….......................... 
 
Adresse : ……………………………………………………………… 
 
Ville : …………………………………..  Code postal : ………… 
 
Tél.portable :        /     /     /     /  

 
4ème Inscrit : 
 
Nom : ……………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………….. 
 
Date de naissance : ....../…… /…….. 
 

E-mail : …………………………………@……….......................... 
 
Adresse : ……………………………………………………………… 
 
Ville : …………………………………..  Code postal : ………… 
 
Tél.portable :        /     /     /     /  

2 photos  
 

Avec nom au 
dos 

Cocher le matériel choisi : 
 

Snow  
Ski  

Confort 
Complet 30€  
Ski seuls 25€  

Chaussures  20€  
Sport 

Complet 80€  
Ski seuls 75€  

Chaussures  70€  
Performance 

Complet 110€  
Ski seuls 105€  

Chaussures  100€  
 

Cocher les options choisies 
Carte + 30€  

Food pack 59€  
Assurance annulations 25€  

Assurance rapatriement 25€  
Assurance séjour 25€  
Pack 3 assurances 55€  

 

Voyage en car ? (non déductible du prix du séjour) 
 

   Aller / Retour             Aller              Retour         Non                               

Signature : 

2 photos  
 

Avec nom au 
dos 

Cocher le matériel choisi : 
 

Snow  
Ski  

Confort 
Complet 30€  
Ski seuls 25€  

Chaussures  20€  
Sport 

Complet 80€  
Ski seuls 75€  

Chaussures  70€  
Performance 

Complet 110€  
Ski seuls 105€  

Chaussures  100€  
 

Cocher les options choisies 
Carte + 30€  

Food pack 59€  
Assurance annulations 25€  

Assurance rapatriement 25€  
Assurance séjour 25€  
Pack 3 assurances 55€  

 

Voyage en car ? (non déductible du prix du pack) 
 

   Aller / Retour             Aller              Retour         Non                               

Signature : 



 
 

Chacun des participants (considérés coobligés solidaires) doit dater et signer 
le dossier précédé de la mention « lu et approuvé », pour exprimer l’accord 
des personnes de l’appartement sur les conditions d’inscription au séjour du 
Ski Club Dauphine 
 
Fait à ………………………………………………..   ,  le  ……../……./ …… 
 

 
 
 
 

Signature 
(avec la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1) Les participants sont responsables du matériel loué. En cas de perte ou de vol, le Ski Club 
Dauphine ne peut en aucun cas être tenu pour responsable.  

2) Le Ski Club propose à tous les participants du séjour une assurance annulation, une assurance 
rapatriement et une assurance séjour. Le Ski Club se décharge de toute responsabilité en cas 
d’accident d’un étudiant, survenu sur les pistes de la station, si celui-ci n’a pas souscrit l’assurance 
proposée en tant qu’option dans ce dossier.  

3) Les organisateurs se réservent à tout moment la possibilité d’annuler le séjour sans obligation de 
fournir des dommages et intérêts. 

4) Les organisateurs ne pourront être tenus pour responsable des accidents ou des faits délictueux 
pouvant survenir aux participants, ou que ceux-ci pourraient occasionner à des tiers. 

5) Dans le cas d’éventuelles dégradations d’un studio, ou des parties communes venant à dépasser le 
montant de la caution, ses occupants s’engagent à régler la différence auprès de la société 
propriétaire des studios.  

6) Les services proposés par le Ski Club Dauphine, tels que la bagagerie mise à la disposition des 
participants à l’arrivée et au départ des séjours, n’engagent en aucun cas sa responsabilité en cas 
de perte ou de vol. 

7) Le Ski Club Dauphine se réserve le droit de compléter un appartement avec un ou plusieurs autres 
participants en cas de besoin. 

8) Le Ski Club Dauphine se décharge de toute responsabilité quant à l’annulation de l’un des 
participants après le 14 décembre, à partir de 10h du matin, s’il n’a pas pris d’assurance 
annulation. Cette dernière ne pourra pas être acceptée et le participant perdra l’intégralité des 
acomptes déjà versés.  

9) Si l’étudiant fait le choix d’effectuer son règlement en plusieurs fois il ne peut se rétracter sans 
raison valable s'il n'a pas pris l'assurance annulation, sans quoi il perdrait l’intégralité des 
acomptes déjà versés. 

 

Conditions générales de vente 



 

Pour le séjour du 11 février au 19 février, le Ski Club Dauphine rappelle les conditions pour un 
bon déroulement du séjour : 

 
1. Chaque étudiant prend possession de son appartement à partir du samedi 11 février à 17h. A  la 

remise des clefs, un état des lieux est réalisé. Les étudiants doivent respecter leur appartement, le 
laisser tel qu’ils l’ont trouvé à leur arrivée, sous peine de voir leur caution encaissée. Il en est de 
même pour les parties communes : entrée, couloirs, escaliers, ascenseurs.  

2. Le Ski Club Dauphine n’est pas responsable des incidents et accidents survenus en dehors des 
activités organisées par l’association.  

3. Pour que le  séjour se déroule de la meilleure des façons, nous appelons chaque étudiant à être 
raisonnable dans son comportement vis à vis des autres étudiants, et de toute autre personne 
présente dans la station. Nous demandons ainsi à chaque responsable d’appartement de tenir son 
rôle et de toujours savoir où sont les membres de son appartement si nous venons à lui poser la 
question. Nous appelons donc à la plus grande vigilance sur la consommation d’alcool de chacun. 

4. Il est INTERDIT de faire pénétrer des personnes dans la résidence qui ne soient pas inscrites  au 
séjour du Ski Club. Des agents de sécurité seront là pour empêcher toute intrusion au séjour 
organisé par le Ski Club. Sont autorisés à participer au séjour les étudiants inscrits à l’Université 
Paris- Dauphine pour l’année 2016-2017. 

5. Si un membre du Ski Club demande à ce que le son soit baissé, pour tapage nocturne notamment, 
ceci devra être fait immédiatement pour éviter l’intervention de la gendarmerie et la suppression 
du matériel pour la semaine. Les consignes et demandes des membres du Ski Club devront être 
respectées. 

6. Il est strictement INTERDIT de fumer dans les couloirs. Le coût lié au déclenchement des alarmes 
incendies sera financé par les cautions des étudiants responsables. 

7. Le Ski Club Dauphine se réserve le droit d’expulser du séjour un participant dont le comportement 
aurait nui au bon déroulement de la semaine, ce dernier n’aura plus accès à la résidence et devra 
quitter le séjour à ses frais.  
  
 
Mention « lu et approuvé », dates et signatures de la part de tous les membres de 
l’appartement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUD : BE PART OF IT  


