
 

Options du séjour 
  
 

 Matériel : 

 

 

 

 

Options :         Argent            Or 

         Déduction si propre matériel :  - 25 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total du séjour : ………..€ 

 

 

Tarifs en Euros et 
par personne 

BRONZE ARGENT OR 
SKIS SKIS SURF SKIS SURF 

Pack complet INCLUS +23 € +25 € +45 € + 47 € 

Ski seuls INCLUS +16 € +19 € +26 € + 28 € 

Chaussures seules INCLUS +8 € Casque : 20 € 

L'assurance annulation : 17 € □ 
L'assistance rapatriement : Incluse □ 

 Assistance neige : 12 € □ 
Assurance bris et vol : 12 € □ 

Le panier classique : inclus □ 

Le panier sans porc: Inclus □ 

Taxe de séjour (obligatoire) : incluse □ 
Draps : inclus □ 

Jour de ski supplémentaire : 
Déduction remontée mécanique pour les 

non skieurs : 

Offert 
45 € 

 

 



 

 

EXONERATION DE RESPONSABILITÉ 

Je soussigné(e) .......................................................................................................... exonère par la présente lettre les 
Organisateurs de toute responsabilité lors du déplacement et du séjour au Ski Break des 

MBA ESG. Organisés par le Bureau des Elèves (BDE). Auquel je participerai du Samedi 21 janvier au samedi 28 
Janvier 2016 

Je renonce à faire valoir toute revendication de quelque nature qu'elle soit, auprès du Bureau des Elèves des MBA 
ESG. Ceci concerne notamment mais non exclusivement les cas d'accident, blessures, vols, dégâts du samedi 21 

Janvier au samedi 28 janvier 2016 

J'autorise le ou les accompagnateur(s) à prendre toutes les mesures qui s'avéraient nécessaires en cas d’accident 
survenant sur ma personne durant mon séjour en leur compagnie Je les autorise également à donner tout soin 
urgent ou faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente sur ma personne en cas de nécessité constatée 

par un médecin et de manière générale, à faire le nécessaire. 

Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/accident ainsi qu'une 
assurance garantissant la mise en jeu de ma responsabilité civile Dans tous les cas. Je me porte garant(e) 
financier en cas de dégradations que je pourrais occasionner, volontairement ou involontairement durant 

l'ensemble du ski break. 

Conditions de règlement 

La totalité du règlement doit être versée avant le départ. Le premier chèque d'adhésion de 200 € 
sera encaissé le 10 Décembre Le second de 189 € sera encaissé avant le 8 Janvier Un chèque de 
caution de 200 € est à remettre Ce dernier sera restitué un mois après le retour si aucun dommage 

n’a été engendré. 

Toute annulation du voyage ne sera pas remboursée. (SAUF assurance annulation) 
Fait à .................................................................... Le ....... / .... / ................  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 


