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Séjour ski à Morzine
du dimanche 23 février au dimanche 1er mars 2020

HÉBERGEMENT :
En pension complète au chalet Les Chevreuils à Morzine.

TRANSPORT :
Transport en bus.
Départ et retour au Lycée Henri Meck, Molsheim.

AU PROGRAMME :
Pratique du ski de piste sur le grand domaine des Portes du Soleil de Morzine/Avoriaz, luge, patinoire, 
descente aux flambeaux, soirée discothèque pour ados...

TARIFS : 480€ par jeune
Un acompte de 100€ est à joindre lors de l’inscription.

Ce tarif comprend : la pension complète, les remontées 
mécaniques, la location du matériel ski et le casque, 
l’encadrement, le transport (au départ de Molsheim) et 
l’assurance.

Adhésion annuelle en supplément : 8€.
Si matériel personnel (ski, batons, chaussures, casque) : déduire alors 80€.

Des actions d’autofinancement ont déjà eu lieu et d’autres arriveront encore pour réduire le coût.

IMPORTANT :
- Places limitées à 26 jeunes.

Nous nous réservons le droit d’annuler le séjour si le 
nombre de participants nécessaire n’est pas atteint. 
L’acompte sera alors restitué.

- Séjour réservé aux moins de 18 ans.

- Adhésion annuelle 2019/2020 (voir encart).

- Le port du casque est obligatoire sur les pistes.

- En cas d’annulation de votre part, l’acompte sera perdu.

- Pas de désistement ou de réduction du prix du séjour en 
cas de mauvais temps.

- Une réunion d’information sera organisée en décembre.

RÈGLEMENT :
- Règlement du solde au plus tard 8 jours 
avant le départ.
- Possibilité de règler en plusieurs fois.
- Chèque, espèces, chèques vacances

Inscription
Séjour ski - Morzine - du 23 février au 1er mars 2020

LE JEUNE :
Nom du jeune :  ......................................................... Prénom : ....................................................

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

Tarif : 480€/jeune
Merci de joindre un acompte de 100€ lors de l’inscription.
Le règlement du solde sera à verser 8 jours avant le départ.

Location :

 Avec location de matériel
 Merci de préciser : - Taille du jeune : ............................
    - Poids : ............................
    - Pointure : ............................ 

 Sans location. J’ai déjà mon matériel : ski, batons, chaussures, casque

Niveau de pratique  débutant
(jamais skié)

 moyen
(pistes vertes/bleues)

 bon
(pistes rouges/noires)

Je certifie que mon enfant a ses vaccins à jour. J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il jugerait utiles en 
cas d’accident ou de malaise survenu à mon enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Au retour de l’activité, 
si je ne suis pas présent(e) pour prendre en charge mon enfant, je décharge l’organisateur de sa responsabilité et j’autorise mon 
enfant à rentrer seul à son domicile après qu’il ait été déposé à l’endroit définit au préalable.

 J’atteste avoir rempli le bulletin d’adhésion annuelle 2019/2020 
et j’atteste que les informations transmises sont à jour.

Dans le cas contraire, merci de remplir ce document et de le 
joindre (à télécharger sur notre site ou à demander auprès des 
animateurs).

Fait le ............................... à .......................................... 

Signature du responsable légal :

NOUVEAU : INSCRIPTIONS

À partir de septembre 2019, afin de 
simplifier les documents nécessaires à 
l’inscription des jeunes aux différentes activités de 
l’Animation Jeunes, merci de remplir... :

• pour toute première activité : 
> le bulletin d’adhésion 2019/2020 (recto/verso)

• pour chaque activité de l’Animation Jeunes 
(vacances, séjours, ateliers...) : 
> la fiche d’inscription simplifiée

Les documents sont téléchargeables sur :

www.saj.molsheim.fr

À déposer ou à envoyer, accompagnée de l’acompte de 100€ (chèques/espèces/ANCV) :
à l’Animation Jeunes de Molsheim : 17 Place de l’Hôtel de Ville - 67120 MOLSHEIM

NOUVEAU : Afin de finaliser l’inscription, merci de veiller à remplir le bulletin d’adhésion annuelle 
2019/2020 (à télécharger sur notre site) et de joindre le paiement.

Pour participer aux ateliers et activités 
payantes de l’Animation Jeunes (hors 
accueils libres au local jeunes, ateliers au 
collège/lycée, événements), une adhésion 
annuelle et individuelle est nécessaire.
Elle est de 8€ et est valable sur toute 
l’année scolaire du 1er septembre 2019 
au 31 août 2020.
Cette adhésion permet également de 
s’inscrire aux activités des Animations 
Jeunes et passerelles du réseau de la 
FDMJC d’Alsace (Mutzig, CC Portes de 
Rosheim, Mossig Vignoble...). 

ADHÉSION ANNUELLE


