BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION
SEJOUR SKI
au Grand Gîte du Loutelet (25370 DOUBS)
Pôle Enfance Jeunesse

Du Dimanche 3 au Samedi 9 mars 2019

Tél. 01.60.86.47.27

Pour les enfants de 7 à 13 ans (Effectif 30 enfants)

Photo

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Sexe :

M

F (²)

Date de Naissance : …………………………………. Lieu : …………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………… Ville : ………………………………………………………………………
Tel. Dom. : ………………………….. Mère Tél. Bur. : ……………....…………. Tél. Port. : …………….……………..
………………………….. Père Tél. Bur. : ……………....…………. Tél. Port. : …………….……………..
Quotient Familial 2019 (Calcul à partir du 06 novembre 2018) : .. . . . . . . .
Taille : . . . . …….. . . . . . . Poids : . . . . . . . ………... Pointure : . . . . . . . Tour de tête : ……………
Niveau de ski de l’enfant :

❏Débutant (Jusqu’à Ourson) ❏Moyen (Flocon) ❏Bon (1e * à 3e *) ❏ Confirmé (au-delà de la 3e *)
*****************************************************************************************************************************************

❏J’accepte ❏Je n’accepte pas que les photos de mon enfant soient utilisées pour une diffusion large.
(1)

Je soussigné [e]
…………………………………………………..agissant en tant que parent ou responsable légal
(2)
de l’enfant inscrit, certifie avoir pris connaissance et accepter les modalités et le règlement intérieur des
séjours de la mairie de Bondoufle.
Date et signature des parents
(1) – nom prénom (2) Rayer la mention inutile

Date et heure d’inscription : ………………………..

Ce bulletin de pré-inscription est à déposer au plus tard le 21 décembre 2018, au Service Enfance Jeunesse, en
Mairie.
Une commission déterminera une liste de jeunes qui seront retenus pour participer à ce séjour. La priorité sera
donnée aux jeunes qui ne sont encore jamais partis en séjour de ski.
Nous vous contacterons début janvier 2019 pour vous informer de la décision prise par la commission.
Le tarif du séjour sera fonction du calcul du quotient familial 2019 que vous aurez réactualisez auprès du service Enfance jeunesse à compter du
06 novembre 2018.

Informations pour l’inscription
au SEJOUR SKI
au Grand Gîte du Loutelet (25370 DOUBS)
Pôle Enfance Jeunesse

Du Dimanche 3 au Samedi 9 mars 2019

Tél. 01.60.86.47.27

Pièces à joindre au dossier :
❏ Bulletin d’inscription dûment complété et signé
❏ Fiche sanitaire de liaison dûment complétée et signée
❏ Photocopie des vaccins
❏ 1 photo d’identité
❏ Photocopie de la carte d’identité ou Passeport
❏ Photocopie de l’attestation de la carte vitale
❏ Assurance scolaire 2018/2019
❏ Documents nécessaires au calcul du quotient pour l’année 2019

Tranches
1
2
3
4
5
6
7
Extérieur

Tarifs
Séjour Ski 2019
281 €
321 €
361 €
401 €
442 €
482 €
522 €
802 €

Dédits en cas d’annulation du séjour :
Entre 45 et 30 jours avant le départ
10 % de retenue sur le prix du séjour *
Entre 29 et 15 jours avant le départ
25 % de retenue sur le prix du séjour *
Entre 14 et 8 jours avant le départ
50 % de retenue sur le prix du séjour *
- 7 jours avant le départ
75 % de retenue sur le prix du séjour *
Non présentation
100 % de retenue sur le prix du séjour *
* acompte à déduire du prix du séjour pour l’application des dédits.
Ces retenues et l’encaissement de l’acompte ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
-Maladie entraînant une hospitalisation de + de 24
-Accident grave ou décès de la (des) personne(s) inscrite(s), d’un ascendant ou des
collatéraux
-Cas exceptionnel soumis à l’avis de l’Autorité Territoriale.
Nota : Une pièce justificative devra accompagner la demande d’annulation, dans un délai de 8
jours, pour que les dédits ne soient pas appliqués et que l’acompte soit remboursé.

Un acompte de 50€ sera demandé au moment de l’inscription.
Le séjour pourra être réglé en une à deux fois à compter de l’inscription, la totalité du séjour devant être soldée avant la date du départ.

TROUSSEAU
Liste minimum des affaires à emporter

Habillement
7 slips
7 tee-shirts
3 sweats ou pulls
7 paires de chaussettes de ville
3 pantalons de joggings
1 jean
1 pyjama
1 paire de basket
1 paire de chausson
1 blouson hiver
1 tenue boum

Trousse de Toilette
1 serviette de toilette
1 gel douche/shampoing
1 tube de dentifrice
1 brosse à dents
1 crème solaire
Des paquets de mouchoirs
Divers
1 sac à linge sale
1 carte téléphonique
Argent de poche
1 paire de lunettes de soleil
Enveloppes timbrées
Appareil photos jetable

Spécifiques au séjour
1 gilet polaire
1 caleçon long contre le froid
1 écharpe
1 combinaison ou pantalon ski avec anorak
1 stick à lèvres
1 bonnet
1 paire de gants de ski
1 paire de gants en laine
6 paires de chaussettes de montagne
1 paire d’après-ski
1 masque de ski
1 petit sac à dos
Lampe de poche

