
SKI TRIP 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES 2 ALPES  



FICHES DE RENSEIGNEMENTS 
Veuillez remplir intégralement chaque partie de votre dossier 
d’inscription :  

  
Nom :    Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse :   

CP :  Ville :  

N° de tél :  Mail :  

Étudiant(e) en STAPS à Nanterre : Oui / Non 

Adhérent(e) au BDE : Oui / Non 

Formation suivie et année d’étude : 

Nom et qualité de la personne à contacter en cas d’urgence :  

 

N° de téléphone de cette personne : 

Phobie(s) /Allergie(s) / Problème(s) de santé :  

 

  



INFORMATIONS 

Tarif :  

- Adhérent BDE STAPS : 530 € 

- Étudiant non-Adhérent : 550€  

- Etudiant externe : 550€  -  Non-étudiant : 550€  

Ces tarifs comprennent :  

- Assurance neige individuelle Europe Assistance (Assistance + 
Rapatriement) 

- Transport Aller – Retour pour l’ensemble des participants  

- Hébergement résidence La Muzelle / Andromède réservée aux 
groupes pour 7 nuits. (Check in : 16h / Check out : entre 8h et 10h) 

- Forfait remontées mécaniques Grand domaine pour 6 jours sur 
l’ensemble du domaine skiable.  

- Matériel de ski pack complet Classic/Bronze pour 6 jours de ski.  

- Le « Bracelet Avantage Snowmind » donnant accès à certaines 
réductions en station  

- La taxe de séjour est incluse dans le présent contrat.  

- Bagagerie fermée à disposition dès l’arrivée du groupe dans la 
résidence.  

- 1 session Air Bag (17h/18h30)   

- 1 petit déjeuner offert lors du départ  

 



Options : 
location du matériel de ski :  
 
Nous nous engageons à fournir du matériel conforme à la catégorie 

souscrite. En cas d’incohérence entre l’option souscrite et le 
matériel proposé, le client aura la possibilité d’échanger le 
matériel pour un pack conforme à celui demandé.  

 

Options supplémentaires :  

- Assurance neige individuelle Europe Assistance (Assistance + 
Rapatriement) = 10€/pers 

- Barbecue en haut des pistes = 7€/pers 

- Repas Tartiflette/ Burger grotte du yéti = 11€/pers 

Caution : (chéquier sur place) 

- Un chèque de caution de 200€ par personne à l’ordre de 
"SNOWMIND". Ce chèque pourra être encaissé en cas de dégradation 
chez l’hébergeur.  

- Un chèque de caution de 100€ à l’ordre de “BDE STAPS RHINOS 
PARIS NANTERRE”.  

 



Règlement :  

La totalité du règlement doit être effectuée lors de l’inscription en 
espèce, ou en chèque à l’ordre de “BDE STAPS RHINOS PARIS 
NANTERRE”.   

  ●  Inscription en Novembre, possibilité de payer en 2 fois  

  ●  Inscription en Décembre, paiement en 1 fois 

Le premier règlement est forcément un chèque d’un montant de 
300€.  
En cas d’annulation ou rétractation, quel que soit le moment, ce montant 
ne pourra pas être remboursé.   

Merci d’inscrire Nom + Prénom au dos de chaque chèque   

 
Réunion   

Une réunion d’information obligatoire aura lieu mi-décembre entre 
l’équipe organisatrice et l’ensemble des participants. Elle aura pour but 
de faire le point sur le déroulement du séjour (Heure/lieu de départ et 
de retour),  donner l’ensemble des consignes nécessaires au bon 
déroulement du séjour,  et de répondre à l’ensemble des questions des 
participants.  Cette réunion sera obligatoire.   

 



Hébergement   : 
Les hébergements sont des appartements de 4 à 5 personnes 
disponibles le jour de l’arrivée et à quitter le jour du départ avant 10h.  

Les appartements sont équipés d'une kitchenette (plaques électriques, 
réfrigérateur...), d'une salle de bain et d'un WC.  Chaque hébergement 
devra désigner un responsable en lien avec le staff et l’hébergeur (pour 
les états des lieux notamment).   

Etat des lieux à faire le jour de l’arrivée (document fourni par le staff) 
et à remettre au staff le soir même pour être pris en compte. Etat des 
lieux le jour du départ fait avec le responsable de la chambre et le 
responsable de l’établissement en prenant en compte de l’état des lieux 
effectué à l’arrivée.  

Partage du logement : 

Je souhaite avoir dans mon logement (mettre les nom et prénoms des 
colocataires souhaités) :   

1-  

2- 

3- 

4- 

 Réalisation des colocations en fonction des disponibilités de 
l’établissement et de la date d'inscription au voyage.   

  



Assurance : 

L’assurance de responsabilité civile est obligatoire pour chaque 
participant et doit être fournie lors de l'inscription.  

Elle est à fournir par les personnes externes. Les étudiants de 
l’université Paris Nanterre pouvant fournir, à la place, une photocopie 
de leur carte étudiante en cours de validité.  
Une assurance multirisques rapatriement au domicile est disponible (en cas de 
blessure pendant la pratique et justifié par un document officiel vous pouvez vous 
faire rembourser le prix de base hors assurance.)  

Elle est non valable si vous êtes hors des pistes balisées ou après un 
comportement dangereux) et fait l’objet d’un supplément sur le prix de 
base. Les associations organisatrices se déchargent de toute 
responsabilité au cas où le participant ne souscrirai pas à l’assurance 
multirisque couvrant un ou plusieurs éventuels accidents qui pourrait lui 
survenir pendant le voyage.  

  



Certification sur l’honneur :  

Je certifie être majeur au moment du départ.  

Je certifie avoir lu l’ensemble des conditions de participation et 
m’engage à les respecter sans quoi mon dépôt de garantie sera encaissé 
proportionnellement au montant du dommage causé. Je certifie avoir 
été informé de la possibilité de souscrire à une assurance 
supplémentaire multirisques.  

Je, soussigné(e)  

décharge les organisateurs du séjour au Ski aux 2 Alpes, ainsi que le 
BDE STAPS RHINOS PARIS NANTERRE de toutes responsabilités 
durant la durée du séjour (du 23/02 au 02/03 2018).  

Je renonce à faire valoir toute revendication de quelque nature qu’elle 
soit auprès de ces dites personnes en cas d’accident, de blessure, de 
dégradation de matériel ou de vol.  

Je suis informé que le transport, la détention, l’offre, l’acquisition et la 
consommation illicite de stupéfiants sont des délits au regard du droit 
français, et par conséquent, les organisateurs du voyage ne sauraient 
être tenus pour responsable des conséquences directes ou indirectes si 
je venais à contrevenir à ces dispositions.  

Fait à :  

Le :  

Signature précédée de la mention lu et approuvé :  

 

 



Pièces à fournir au moment de l’inscription :  

☐ Photocopie de la carte d’étudiant / Attestation Responsabilité Civile 
pour les externes.  

☐  Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité � 

☐  Dossier d’inscription dûment rempli et signé � 

☐  Règlement complet en chèques ou espèces à l’ordre de « BDE STAPS 
RHINOS PARIS NANTERRE » 

 ☐  Chèques de caution : 100 € à l’ordre du « BDE STAPS RHINOS 
PARIS NANTERRE », & 200 € à l’ordre de "SNOWMIND" ︎ � 

 


