
      Inscription  Arêches-Beaufort             1 ème édition 

                                       Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

           Prénoms :…………………………….........…….…………………………………………………………………………….. 

           Date de naissance :…/……/…………Tel :………………………………………………………………………………. 

Si mineur Nom et Prénom du Représentant Légal signataire :……………………../……………………………………………………………………. 

Adresse exacte : ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 

N° de licence FFS  : …………………………………………………….  Club : ….………………………………………………………………………………………… 

Week-end du 12/13 Janvier 2019 Chalet « le Chornais » à Arêches – Beaufort 73270 
Chalet au pied des pistes, domaine skiable de 50 km (30 Piste) au cœur du massif du Beaufortain 
Cochez uniquement les cases utiles 

Formules Description Traif* Choix 

Enfant 
(4 à 11 ans) 

Vendredi : Allé en Bus + Nuitée 

Samedi : P'tit Déj + Forfait 
+ Repas du soir + Nuitée 

Dimanche : P'tit Déj + Forfait + Retour en Bus 

   135,00 € 

Grand Enfant 
(12 à 17 ans) 

Vendredi : Allé en Bus + Nuitée 

Samedi : P'tit Déj + Forfait 
+ Repas du soir + Nuitée 

Dimanche : P'tit Déj + Forfait + Retour en Bus 

   150,00 €  

Adulte 

Vendredi : Allé en Bus + Nuitée 

Samedi : P'tit Déj + Forfait 
+ Repas du soir + Nuitée 

Dimanche : P'tit Déj + Forfait + Retour en Bus 

   170,00 €  

Marcheur 
(accompagnateur) 

Vendredi : Allé en Bus + Nuitée 

Samedi : P'tit Déj + Repas du soir + Nuitée 

Dimanche : P'tit Déj + Retour en Bus 

   115,00 €  

Options 

Pique-nique le midi (pour les 2 jours de ski)      20,00 €  

Encadrement (cours de ski)  -  

Ski libre (uniquement si majeur)  -  

* ce tarif est réservé aux licenciés du ski club (50€ pour les mineurs / 60€ pour les majeurs) 

Inscription et règlement à retourner par courrier avant le 07 Décembre 2018 à l’adresse suivante : 

Ski Club des Monts Cévenols – Vielvic - 48800 - Saint André Capcèze 
Règlement par chèque à l’ordre du Ski club des Monts Cévenols, paiement en plusieurs fois possible, nous contacter. 

J’inscris mon enfant mineur, je renonce par la présente à tout recours contre le ski club des Monts Cévenol dégagé de toutes 

responsabilités, en désignant comme seul et unique responsable de mon enfant Mr/Mme…………………………………………………. majeur 

capable, présent lors du séjour. J’autorise ce dernier à prendre toutes décisions importantes en cas de besoin pour mon enfant. 

Signature du participant (ou de son représentant légal) : 

 

 

Draps et couvertures fournis, prévoir affaires de toilette (serviette, gel douche, sac à dos si pique-nique…) 

Pour toutes informations supplémentaire contactez  Adrien : 06 70 30 78 30, Clément : 06 08 16 21 80, David : 06 82 99 02 03 ou notre page Facebook 

Pour la prise des licences nous consulter (Licence carte neige pratiquant Primo : Adulte 60 €, Enfant 50  €, Famille 195 €). 

Aucun cours  ne sera proposé aux participants non licencié ne pouvant skier uniquement que sous leur seule et unique responsabilité. 


