
 

 
Espace 101  

101 Boulevard des ETATS-UNIS 69008 LYON 
 04.78.00.80.49   06.10.98.06.03 

cs2l.clubffs.fr         http://cs2l.free.fr 

 

BORDEREAU D’INSCRIPTION 

 

SEJOUR : Vacances scolaires février 2019 à ST FRANCOIS LONGCHAMPS 

DU 16 AU 23/02/2019 

 

Nom :       

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal:   Ville : 

 

Type appartement :     4 personnes   ☐    6 personnes   ☐   

 
Nombre de personnes :  

Adulte et ado de 13 ans et +    ________     X   ____________€    = ______________€ 

Adulte et ado de 13 ans et+ sans forfait  ________     X   ____________€    = ______________€ 

Ado de 8 à moins de 13 ans    ________     X   ____________€    = ______________€ 

Ado de 8 à moins de 13 ans sans forfait  ________     X   ____________€    = ______________€ 

Enfant de 5 à moins de 8 ans    ________     X   ____________€    = ______________€ 

Enfant de 5 à moins de 8 ans sans forfait  ________     X   ____________€    = ______________€ 

Sénior de 65 à moins de 75 ans   ________     X   ____________€    = ______________€ 

Sénior de 65 à moins de 75 ans sans forfait  ________     X   ____________€    = ______________€ 

 

               TOTAL SEJOUR    = ______________€       

 

Assurance annulation MAIF :  OUI  ☐ NON  ☐      
     Montant séjour :  _____________    X   3,86 %   = ______________€ 

 

 
           TOTAL DU    = ______________€       

 

 
Acompte :  

            Total dû ___________________X  30%  = ______________€ 

 

Document à transmettre à l’adresse du responsable du séjour, accompagné de votre acompte, 

 avant le15 décembre 2018. 

 
Jean-Pierre LARUE 

1065 Chemin de Four 69270 CAILLOUX SUR FONTAINES 

+33 6 81 92 70 55 

sejoursjplcs2l@gmail.com 

 

Merci de préciser, sur le bordereau ci-après, le niveau de ski de chaque participant. 

http://cs2l.free.fr/


 
 

NIVEAU DE SKI DES PARTICIPANTS 

A joindre a votre bordereau d'inscription 

 
Catégories des cours pour le séjour de St François Lomgchamp : 

SA = ski alpin  

SNW = snowboard 

 

A – SA Enfant débutant B – SA Enfant moyen C – SA Enfant confirmé 

D – SA Adolescent débutant E – SA Adolescent moyen F – SA Adolescent confirmé 

G – SA Adulte débutant H – SA Adulte moyen I – SA Adulte confirmé 

 J – SNW Snowboard  

 

Compte tenu du nombre de personnes possible sur ce séjour, il y aura 8 moniteurs CS2L pour encadrer le stage.  

Les cours seront établis en fonction des informations reçues de votre part. 

Sous réserve d'un nombre de participants suffisant, un cours sera créé pour la catégorie concernée ; par contre, si le nombre de 

participants est insuffisant, le cours ne sera pas constitué et les participants seront affectés au cours le plus proche qui tiendra compte du 

niveau de chaque participant. 

 

COMPLETER CI-APRES LES INFORMATIONS DE NIVEAU DE CHAQUE PARTICIPANT DU BORDEREAU 

D'INSCRIPTION 

 

Nom Prénom Age SA=ski alpin 

SNW= snowboard 

Lettre de la catégorie concernée ci-dessus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


