
    Be IV, Bureau des étudiants de l’université Paris IV Sorbonne 

2 rue Francis de Croisset 75018 Paris 
Mail : bdeparis4@gmail.com 

Formulaire d’inscription 
    

 Séjour au ski, Station Saint François Longchamp du 11 Février au 18 février 2017 

Nom : _____________________________  Prénom : _______________________________ 

Nom Facebook : _____________________________ 

Sexe : _________ Date de naissance : _______________ Lieu de naissance : __________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code postal : ___________ Ville : ____________________ N° étudiant : ____________________ 

Téléphone : __________________________ Email : _____________________________________ 

UFR et niveau d’étude: _____________________________________________________________ 

 

*Le pack Eco (ski) est inclus dans le prix du séjour. Les packs Découverte, Sensation et Excellence corres-
pondent à un matériel de qualité supérieure. Snowboards/Snowblades à partir du pack Découverte seule-
ment.  
** Le pack Excellence n’est disponible que pour les skieurs. 

Documents à joindre à la remise du dossier (en plus du présent formulaire d’inscription) 

➢ Le(s) chèque(s) du montant total du séjour à l’ordre de : Be IV 
➢ Un chèque de caution de 200€ à l’ordre de : Be IV (rendu en fin de séjour) 
➢ Photocopie de la carte d’étudiant ou de la carte d’identité nationale 
➢ Photocopie de la carte de sécurité sociale ou d’une attestation d’assurance 
➢ La décharge de responsabilité et d’autorisation de soin remplie et signée 
➢ L’autorisation parentale si mineur(e) (sur la feuille de décharge de responsabilité) 

Matériel Pack Eco*
Pack Décou-

verte*
Pack Sensa-

tion*
Pack 

Excellence**

Ski Inclus 35 € 45 € 68 €

Snowboard - 35 € 45 € -

Pas de matériel -25 € - - -

Assurance

Annulation Problème majeur avant le départ 18 €

Rapatriement En cas d’accident sur place 17 €

Tarif de base Options Total

Total à régler 495 € … …

Règlement … chèque(s) ou en … virement(s) lydia

Merci d’entourer les 
différentes options 
choisies et de complé-
ter les cases « 
Options » et « Total à 
régler ».Indiquer le 
mode de règlement 
(chèque ou virement 
lydia) ainsi que le 
nombre de payement.



A propos du paiement : 

Le règlement peut s’effectuer de deux manières : par chèques (règlement en 1, 2 ou 3 versements mensuels à 
partir du mois de décembre; pensez à inscrire la date à laquelle vous souhaitez voir vos chèques encaissés.) 
ou par virements Lydia (application de paiement). Le règlement par virements Lydia peut s’effectuer en 1 ou 
3 versements, le premier lors de l’inscription d’un montant de 195€ ou de la totalité, le deuxième de 150€ le 
1er janvier et le troisième de 150€ le 1er février. En cas d’options supplémentaires, prévoir de les payer dans 
le premier virement. Date limite du dernier versement : 3 février 2017 
Le montant total comprend le transport, l’hébergement, le matériel, le forfait, les draps et diverses activités 
qui vous seront présentées lors du départ.  

Et en partant, ne pas oublier :  

- Carte d’identité et de Sécurité Sociale 
- Espèces/CB 
- Vêtements chauds, imperméables et de ski (combinaisons, doudounes, bonnets, écharpes, gants etc.) 
- Maillot de bain !!! (Piscine/Hammam/Sauna/SPA dans la station) 
- Appareils photos, GoPro (pour immortaliser le séjour !) 
- Préservatifs? (on ne voudrait pas avoir à vous emmener au planning familial…!)  Be There, Be IV !



Décharge de responsabilité et autorisation de soins médicaux 
en cas d’urgence 

Saint François Longchamp 2017 
Nom : 
Prénom(s) :  
Date de naissance : 
Adresse e-mail : 
Paiement (cocher) :  □ chèque   □ espèces 
En cas d’urgence, contacter : 
Nom et numéro de téléphone : 
Antécédents médicaux : 
Traitement(s) : 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………, 
étudiant à .……………….............................., et domicilié(e) à ….…………………………………....., 

Dégage par la présente attestation, l’association Be IV de toutes responsabilités en cas d’accident, vol de 
quelques natures que ce soit, ou de dommages causés par ma propre personne, sans aucune réserve ou excep-
tion survenant durant la semaine au ski du 11 février au 18 février 2017. 
Conscient(e) que ma présence au ski me soumet aux risques liés à cet événement, j’accepte les risques en 
pleine connaissance de causes et je déclare renoncer à tout recours contre le Bureau Des Etudiants de Paris-
Sorbonne. 
De plus, j’autorise les membres de l’équipe dirigeante à me faire donner tous les soins médicaux et interven-
tions chirurgicales qui pourraient être nécessaires en cas d’accident, de maladie contagieuse - ou de toute 
autre affection grave -, après consultation d’un praticien, ainsi que de mettre tout en œuvre afin de ma rapa-
trier vers Paris. 
Je certifie également par la présente décharge avoir fait le nécessaire auprès de la Sécurité Sociale et du 
centre qui agrémente mon affiliation et déclare être en possession de la Carte vitale européenne. 

Je certifie exacts les renseignements portés ci-dessus. 

Date et signature :  

Autorisation parentale à remplir si mineur(e) : 

Je soussigné Monsieur, Madame, _________________________________ autorise mon enfant 
________________________ à participer au séjour organisé par Be IV en date du 11 au 18 février 2017 
dans la station de Saint François Longchamp. 

Fait à     le   
Signature (Des parents ou du représentant légal si mineur) 


