
 
 

Fiche d’inscription 
 

Nom : ....................................................................  Prénom :  .......................................................................  

Date de naissance :  ..............................................  

L’adhésion donne droit à une assurance, toutefois nous vous invitons vivement 

à souscrire une assurance de personnes en cas d’accident grave. 
 

Tarif :  (hors Communauté de Commune + 10%) 

QF 1 : 215€ QF 2 : 235€ QF 3 : 255€ QF4 : 275€ QF 5 : 305€ 

 

Cadre réservé à l’ADELE 

Arrhes Solde du séjour 
 

Montant : ………………………. € 

Réglé le : ………………………… 

par  chèque  espèces   CV    Virement  

 

Montant :………………………. € 

Réglé le :…………………………… 

par  chèque  espèces   CV   Virement  
 
 

Documents à fournir pour la tarification : 

Votre n° d’allocataire CAF ou MSA : …………………………………….. 
 
Documents à fournir pour le séjour (si vous ne l’avez pas encore fourni) : 

 Dosser d’adhésion à jour 2019/2020 à l’ADELE, 

 L’acompte de 30% du montant du séjour 

 Niveau de ski : ……………………………………….. 

 Pointure chaussures : …………………………….. 

 

Signature du responsable légal, 
 
 
 
 
 
Les arrhes : 
Pour que l’inscription puisse être prise en compte, joindre obligatoirement un règlement d’un montant égal à 30 % de la totalité du prix du 
séjour. Le solde doit être réglé, au plus tard et sans rappel de notre part, un mois avant le début du séjour. Si vous réservez moins d’un mois 
avant le début du séjour, joignez le paiement total du séjour. 
Les bons vacances des caisses d’allocations familiales ne peuvent être utilisés pour le paiement de l’acompte. 
 
Si vous deviez annuler votre réservation, veuillez nous le faire savoir par lettre, la date de la poste servant de référence et de justificatif pour le 
calcul des frais d’annulation. L’annulation d’une inscription du fait du participant entraînera la perception de frais d’annulation par dossier 
d’inscription selon le barème ci-après : 
 plus de 30 jours avant le départ :  retenue des seuls frais administratifs de gestion d’un dossier d’inscription = 30 € par personne. 
 entre 30 et 21 jours avant le départ :  30 % du prix total. 
 entre 20 et 15 jours avant le départ :  60 % du prix total. 
 entre 14 et 8 jours avant le départ :  80 % du prix total. 
 moins de 8 jours avant le départ ou non présentation :  100 % du prix total. 

Séjour Montagne-ski 

Du 1er au 6 Mars 2020 


