DOSSIER D’INSCRIPTION
STAGE SKI ALPIN ou SNOW – SAINT JEAN D’ARVES
(Chalet Le Frêne)- Domaine des Sybelles
Du 06 Janvier au 11 Janvier 2019 (date limite d’inscription le 15 Novembre 2018)
Je, soussigné (e), (Nom et Prénom)……………………………………………………………………
Né (e) le……………………………à………………………………………………(ville et département)
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………
Tel portable………………………………………………………………………………………………………….
Email……………………………………………………………..@.......................................
N° étudiant (carte étudiant)……………………………
UFR, institut (+mention et année)………………………………………………………………………
N°INSEE (carte vitale)……………………
Régime alimentaire spécial : …………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence……………………………………………..

TEL: ………………………

Souhaite m’inscrire au séjour SKI ALPIN ou SNOW organisé par le SUAPS Poitiers, se déroulant du Dimanche 06 Janvier 2019 (départ
vers 07h) jusqu’au Vendredi 11 Janvier 2019 (retour dans la nuit)
Ce séjour comprend :
-

Le trajet en bus aller-retour

-

La restauration et l’hébergement en pension complète (chambres de 3 à 6 pers.). Prévoir repas du dimanche midi.

-

La location du matériel (ski ou snow) et du casque

-

Le forfait pour le domaine des Sybelles du lundi au vendredi

-

L’encadrement par les enseignants du SUAPS (groupe de niveau ou session libre, débutants acceptés)

SKI ou SNOW

Pointure

Taille

Poids

Niveau 1 à 4
(débutant=1)

-

Tarif du séjour : 300 € par chèque ou espèces à l’ordre de l’Association Sportive de l’Université de Poitiers. 280€ sans
location de matériel

-

Je règle en
o 1X 300€
o Paiement en 3 fois 100 €, encaissés sur Janvier, Février, Mars 2019

Je dégage le SUAPS de toutes responsabilités en cas d’accident durant la durée du séjour et m’engage à participer activement à sa
bonne réalisation ainsi qu’au respect des personnes et matériels qui y ont trait. De plus, je m’engage et prends connaissance de
l’impossibilité à pouvoir annuler mon séjour après signature et remise du dossier (sauf raisons majeures sur présentation d’un
certificat médical).
Le dossier d’inscription (complet) doit être déposé au secrétariat du SUAPS (bâtiment C7, allée Jean Monnet 86000 Poitiers) avant le
15 Novembre 2018.
ATTENTION UN MAXIMUM DE 45 PLACES SONT OUVERTES, les 45 premiers dossiers complets seront pris.

Date :

Signature :

