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Formulaire
D’inscription 

MA RÉSERVATION 2022�

Du 5 au 12 FÉVRIER 2022 Du 12 au 19 FÉVRIER 2022

LA PLAGNE-
MONTALBERT

NOMBRE DE VOYAGEURS MONTANT EN €

Ad. non skieur 700 €

Ad. skieur Montalbert 850 € / 5 jrs

Enf. 5-12 / Ad. + 65 ans 805 € / 5 jrs

Suppl. LA PLAGNE Ad. 45 € / 6 jrs

Suppl. LA PLAGNE  
Enf.5-12 / Ad.+ 65 ans

30 € / 6 jrs

Suppl. PARADISKI Ad. 79 € / 6 jrs

Suppl. PARADISKI
Enf.5-12 / Ad.+ 65 ans

63 € / 6 jrs

Suppl. SURF 40 € / 6 jrs

Montant TOTAL 1
Assurance annulation optionnelle avec extension COVID19 
(2,90 % du TOTAL 1)

 Oui   Non

Carte d’adhésion obligatoire
Excepté pour les adhérents 
2021/2022 et les détenteurs 
de la carte Cézam

 15 € / + 12 ans Nombre :

 10 € / − 12 ans Nombre :

 Adhérent 2021/2022 Nombre :

 Carte Cézam Nombre :

Montant TOTAL 2
ACOMPTE versé (30 % du TOTAL 1+2)

SOLDE à verser

MON RÈGLEMENT�

Par chèque (à l’ordre de : Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor)

Par chèques vacances 

En espèces
Chèques vacances et espèces seront remis en main propre contre remise 
d’un bordereau et sur RDV auprès du Service Séjours, OU adressés par 

courrier recommandé avec accusé de réception.

AU DÉPART DE

SAINT-BRIEUC

RENNES

 J'ai pris connaissance des conditions générales de vente des voyages et séjours, et des 
conditions d’application de l’assurance annulation optionnelle avec extension COVID19 en P. 10 et 

11 de la présente brochure.
 Pass sanitaire : chaque voyageur concerné s'engage à présenter le jour du départ son pass 

sanitaire valide et conforme aux directives gouvernementales en vigueur.  
 Fait à :   Le :   Signature :

CLÔTURE DES 

INSCRIPTIONS

15 JANVIER 2022

�



Je suis un homme une femme
Ma date de naissance : ...... /...... / ......     
ADRESSE :  ....................................................................................................................................
CODE POSTAL - VILLE :  ...............................................................................................................
TÉL. 1 : .............................................................TÉL. 2 : ..................................................................
E-MAIL :  .........................................................................................................................................
Mon activité : ski alpin surf* non skieur rando raquettes 
Mon niveau : débutant intermédiaire confirmé 
Ma taille (en cm) :  Ma pointure : Mon poids :
Je suis détenteur de la carte Cezam : N°   CE représenté :
*avec supplément - voir grille tarifs « tranquillité »

VOYAGEUR NOM : ...................................... PRÉNOM : ...........................................
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Je suis un homme une femme
Ma date de naissance : ...... /...... / ......     
ADRESSE :  ....................................................................................................................................
CODE POSTAL - VILLE :  ...............................................................................................................
TÉL. 1 : .............................................................TÉL. 2 : ..................................................................
E-MAIL :  .........................................................................................................................................
Mon activité : ski alpin surf* non skieur rando raquettes 
Mon niveau : débutant intermédiaire confirmé 
Ma taille (en cm) :  Ma pointure : Mon poids :
Je suis détenteur de la carte Cezam : N°   CE représenté :
*avec supplément - voir grille tarifs « tranquillité »

VOYAGEUR NOM : ...................................... PRÉNOM : ...........................................

Je suis un homme une femme
Ma date de naissance : ...... /...... / ......     
ADRESSE :  ....................................................................................................................................
CODE POSTAL - VILLE :  ...............................................................................................................
TÉL. 1 : .............................................................TÉL. 2 : ..................................................................
E-MAIL :  .........................................................................................................................................
Mon activité : ski alpin surf* non skieur rando raquettes 
Mon niveau : débutant intermédiaire confirmé 
Ma taille (en cm) :  Ma pointure : Mon poids :
Je suis détenteur de la carte Cezam : N°   CE représenté :
*avec supplément - voir grille tarifs « tranquillité »

VOYAGEUR NOM : ...................................... PRÉNOM : ...........................................

Je suis un homme une femme
Ma date de naissance : ...... /...... / ......     
ADRESSE :  ....................................................................................................................................
CODE POSTAL - VILLE :  ...............................................................................................................
TÉL. 1 : .............................................................TÉL. 2 : ..................................................................
E-MAIL :  .........................................................................................................................................
Mon activité : ski alpin surf* non skieur rando raquettes 
Mon niveau : débutant intermédiaire confirmé 
Ma taille (en cm) :  Ma pointure : Mon poids :
Je suis détenteur de la carte Cezam : N°   CE représenté :
*avec supplément - voir grille tarifs « tranquillité »

VOYAGEUR NOM : ...................................... PRÉNOM : ...........................................


