
 

Voyage au ski : 2 Alpes  

Du vendredi 23 février au samedi 2 mars 2019  
Contrat d’inscription :  

Prix :  

• Cotisant (pack de base) �       580€ 
• Non cotisant (pack de base) �       599€ 
• Avec option(s) (remplir l’annexe) �      …..€  

TOTAL ..........€  

Le pack de base comprend les prestations suivantes :  

�   - Transport aller-retour en car 

�   - Hébergement 7 nuits �- Forfait remontées mécaniques 7 jours � 

   - Matériel de ski en gamme économique. 
   - Taxe de séjour et draps � 

 

 

 



Pour être inscrit il  faut : Seuls les dossiers complets seront acceptés  

1) Remplir et signer cette fiche d’inscription (ne pas oublier l’annexe). � 

2) Donner une photocopie de votre carte d’identité .� 

3) Donner un chèque avec le montant total calculé ci-dessus à l’ordre du « BDE ESIEE Paris »  

4) Donner un chèque de caution de 200€ à l’ordre de « Wei and Go »  

	
Le présent contrat détermine les droits et obligations du voyageur dans le cadre de la réservation 
des prestations proposées par le BDE ESIEE Paris. Le non-respect de ces conditions entraînera 
un encaissement de votre chèque de caution.  

• Ce voyage est exclusivement réservé aux personnes majeures.� 
• Il est interdit de fumer dans le car� 
• Toute détérioration du matériel appartenant ou loué par le BDE ESIEE Paris (ex : le car) 

entraînera un encaissement du chèque de caution. 
• �L’organisation se réserve le droit de départ si un ou plusieurs voyageurs ont un retard de 

plus de 30 min (par rapport à l’horaire fixé par l’organisation), que ce soit à l’aller ou au 
retour.  

Condition d’annulation :  

L’annulation devra être notifiée exclusivement par lettre (par voie postale ou à déposer au BDE), 
dont la date de réception déterminera la date d’annulation. A partir de la signature du contrat, les 
conditions d’annulation suivantes s’appliquent :  

Ø Plus de 45 jours avant le départ : 65% du montant total du séjour des défaillants est conservé.  

Ø Entre 44 et 30 jours avant le départ : 80% du montant total du séjour des défaillants est 
conservé.  

Ø Entre 29 et 15 jours avant le départ : 90% du montant total du séjour des défaillants est 
conservé.  

Ø Moins de 14 jours avant le départ : 100% du montant total du séjour des défaillants est 
conservé.  

La non présentation au séjour équivaut à une annulation et donc à un encaissement du montant 
total du paiement.  

 

Date :    « Lu et approuvé » :   Signature :  



 

 

 

ANNEXE	 
Le « pack de base » correspond aux options avec la mention « inclus ».  

Matériel :  

 Déduction      
ski 

Eco Ski Découverte 
Ski/Surf 

Sensation 
Ski/Surf 

Pas de Materiel -20 €    

Ski + chaussures  inclus 37 € 50 € 

Ski seuls  inclus 30 € 37 € 
Chaussures seuls  inclus 24 € 28 € 

 

 Déduction ski Eco Ski Découverte 
Ski/Surf 

Sensation   
Ski/Surf 

Snow + 
chaussures 

  37 € 50 € 

Snow seuls   30 € 37 € 
Chaussures 

seules 
  24 € 28 € 

 

 

 

 



A ssurances :  

Assurance annulation + rapatriement 26 €  

Assurance rapatriement  16 €  

Pas de forfait  -70 € 
 

FoodPack : Merci d’entourer la case du prix correspondant à l’option désirée :  

Le panier classique  55 €  

Le panier sans porc  55 €  

Le panier Gourmet 98 € 



	

 

Etudiant 
La formule au prix le plus attractif pour des repas 
simples et pratique ! 

 

 

 

 

 

 

PETITS-DEJEUNERS :  

Café, thé, chocolat, Nutella, miel, 
confiture, céréales, œufs beurre, jus 
d’orange, lait, pain de mie, yaourts 
nature 

PIQUE-NIQUE :  

Terrine, jambon, fromages, œufs  



	

 

 Gourmet 

 Une offre gourmande pour des plaisirs variés   

   

                                                                                       

 

 

 

PETITS-DEJEUNERS :  

Café, thé, chocolat, Nutella, miel, 
confiture, céréales, œufs beurre, jus 
d’orange, lait, pain de mie, yaourts 
nature

PIQUE-NIQUES ET EN SAC :  

Saucisson, jambon, jambon cru, 
camembert, salade de surimi, 
fromage aux herbes, fromage 
gouda, fruits, chips 



	

 

Etudiant – Halal 

 

 

 

 

 

 

PETITS-DEJEUNERS :  

Café, thé, chocolat, Nutella, miel, 
confiture, céréales, œufs beurre, jus 
d’orange, lait, pain de mie 

PIQUE-NIQUE :  

Saucisson halal, fromage, œufs  


