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JOURNEE SKI 2023 
BULLETIN D’INSCRIPTION à joindre à votre règlement (modalités au verso) 

Adulte référent :  

nom, prénom, adresse  

 

Téléphone portable  

Email  
 

 
Pour chaque participant 

Veuillez mentionner prénom, nom et adresse 

Cochez les cases correspondantes 
Précisez la date de naissance pour les mineurs 

 

 
ARECHE BEAUFORT 

 
Samedi 11 mars 2023 

 
 

Participant 1 :   Adulte référent 

Nom et prénom :..................................................................................... 
 Saint Germinois          Quotient Familial < 1200 (justificatif CAF) 

    Extérieur        
 Garantie annulation individuelle facultative (4,50€) 
 

 
 

€ 

Participant 2 :   Adulte     - 18 ans  
                                                     né(e) le ……………………….................................. 

Nom et prénom : ……………………………………………………….................................. 
 Saint Germinois          Quotient Familial < 1200 (justificatif CAF) 

    Extérieur        
 Garantie annulation individuelle facultative (4,50€) 
 

 
 
 

€ 

Participant 3 :   Adulte     - 18 ans  
                                                     né(e) le ……………………….............................. 

Nom et prénom : ……………………………………………………….............................. 
 Saint Germinois          Quotient Familial < 1200 (justificatif CAF) 

    Extérieur        
 Garantie annulation individuelle facultative (4,50€) 
 

 
 
 

€ 

Participant 4 :   Adulte     - 18 ans  
                                                     né(e) le ……………………… 

Nom et prénom : ……………………………………………………… 
 Saint Germinois          Quotient Familial < 1200 (justificatif CAF) 

    Extérieur        
 Garantie annulation individuelle facultative (4,50€) 
 

 

 
 

€ 

Participant 5 :   Adulte     - 18 ans  
                                                     né(e) le ……………………… 
Nom et prénom : ……………………………………………………… 
 Saint Germinois          Quotient Familial < 1200 (justificatif CAF) 

    Extérieur        
 Garantie annulation individuelle facultative (4,50€) 
 

 
 
 

€ 

TOTAL 
( chèque à l’ordre du Trésor Public) 

 
€ 
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La station d’ARÊCHE BEAUFORT 
 
 

Arêches-Beaufort est une station village caractéristique du Beaufortain, située au cœur de la Savoie, à 

20 km d’Albertville. Elle offre tous les charmes du ski au village : pistes qui serpentent au milieu des 
forêts et passent le long des chalets d'altitude, avec le mont Blanc en toile de fond.  
 
DEPART : 

- 7H devant la mairie (les retardataires ne seront pas attendus) 
- Retour vers 20H 

En cas de modification de l’horaire, vous serez avertis par SMS, téléphone et/ou mail avec une demande 

de confirmation (adresse du contact famille). 

 

Pour des raisons de sécurité liées au transport, la sortie est ouverte aux enfants à partir de 3 ans révolus. 

Pendant le trajet et durant toute la journée, les mineurs restent sous la responsabilité de l ’adulte référent. 

 

Le tarif Saint-Germinois est réservé aux personnes dont la résidence fiscale est située sur la 

commune de Saint Germain au Mont d’Or. Pour bénéficier du tarif solidaire, un justificatif CAF 

devra être présenté. 

 

Les réservations sont prises en mairie aux horaires d’ouverture, par ordre d’arrivée dans la limite de 50 

participants, en remplissant intégralement le formulaire. 

 

Les réservations sont fermes, à régler intégralement à l’inscription par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Le seul motif d’annulation et de remboursement, au plus tard le lundi qui précède le départ, est l’accident 

avec ou sans hospitalisation, sur présentation d’une attestation médicale ou d’un certificat 

d’hospitalisation. 

 

 

Le prix comprend le transport aller/retour et le forfait ski journée. 

En option : assurance garantie annulation individuelle  4,50 € / personne 

A prévoir en supplément : location du matériel de ski si vous ne venez pas avec le vôtre. 

 

 

TARIFS 

Tarif plein pour les extérieurs 
Skieur Marcheurs 

52 € 30 € 

Tarif réduit pour Saint-Germinois 40 € 20 € 

Tarif solidaire (QF < 1200 ) 20 € 10 € 


