
                                  CAMP DE SKI
DU 24 FEVRIER AU 2 MARS 2019

                                             
Ce séjour est ouvert aux collégiens et lycéens. Vous pouvez vous inscrire quel que soit votre 
niveau de ski. 
En plus de la joie de la glisse, ce séjour offre l’occasion aux jeunes d’une expérience du 
vivre-ensemble, du partage et du service, d’une réflexion sur les valeurs de la vie. Nous 
sommes logés dans un chalet confortable, à Bellevaux (74470). Nous sommes à quelques 
minutes des pistes. Un car assurera les différents transports.

  NOM de l’enfant : ______________________________    Prénom :___________________
  Date de naissance :_____________________________   Sexe :______________________
  Adresse :__________________________________________________________________
  Code postal :_____________ Ville :______________________
  Classe :__________________
  Niveau de ski : 
  Pointure : 
  Poids : 
  Taille : 

Mère     :  Père     :  

NOM prénom : _________________________      NOM prénom : _________________________
Profession : ____________________________    Profession : ____________________________
Tel. Domicile : __________________________    Tel.Domicile :___________________________
Tel.Travail  : _____________________________ Tel. travail :_____________________________
Portable : _______________________________  Portable : 
______________________________
Mail :__________________@_______________  Mail :__________________@______________
N° sécurité sociale : _______________________________ N° du centre :___________________

Pour que l’inscription de votre enfant soit prise en compte merci de joindre     :  

➢ L’ensemble du règlement avec la feuille d’inscription (vous pouvez régler en 
plusieurs fois). En cas de désistement un mois avant 100 € de frais de réservation seront 
gardés, au delà d’un mois l’ensemble du règlement sera gardé.
➢ L’autorisation parentale
Tarif en fonction du quotient familial : 
0 à 500 : 250 €                          901 à 2000 : 350 €
501 à 700 : 280 €                      2000 à 3500 : 390 €
701 à 901 : 300 €                      + 3500 : 450 €

Une réunion pour les parents et les jeunes est organisée le vendredi 11 janvier 2019 à 19H 
à La Camillienne,



                                  CAMP DE SKI
DU 24 FEVRIER AU 2 MARS 2019

AUTORISATION PARENTALE     (rayer la mention inutile)  

- Je soussigné (e)                            autorise mon enfant (nom, prénom)                                  
à participer à toutes les activités organisées  et autorise La Camillienne à prendre des 
photos de mon enfant et à les diffuser sur les différents supports de communication de 
l’association, de la paroisse du St Esprit et de la Fondation Notre Dame  (réseaux sociaux, 
site internet, affichage interne,…)

A Paris, le :_____________________    Signature :


