Service des Sports
URCA

Séjour SKI 2019
485 euros
Pour participer au séjour je dois avoir pris connaissance des conditions requises et avoir signé le
document suivant.
Le Séjour Ski (OU Snow) « Université des Neiges 2019 », aura lieu cette année à Serre Chevalier,
du samedi 13 janvier (départ au soir) au samedi 19 janvier 2019.
Je soussigné(e)………………………………………………………..…., étudiant(e) à l’URCA en
(fac)………………………………………… , souhaite participer au séjour « Université des neiges » organisé
par le Service des Sports du samedi 13 janvier (au soir) au 19 janvier 2019 à Serre Chevalier.
Je m’engage à respecter la chartre de bonne conduite, à lire et approuver et remplir les conditions
suivantes :
o Avoir 18 ans
o Fournir une attestation d’assurance (bien se renseigner sur la prise en charge de rapatriement
sur les pistes et les frais médicaux)
o Fournir 100 € d’arrhes (somme permettant la réservation et engageant l’étudiant à participer
au séjour. En cas d’annulation, cette somme ne pourra pas être restituée sauf si l’étudiant
trouve un remplaçant)
o Donner la totalité du prix (uniquement en chèque, à l’ordre de l’AS URCA) soit 485 euros,
dont 100 euros d’arrhes, avant le 10 novembre, en chèque uniquement. Cette somme de 485
euros sera prélevée en décembre, ou janvier ou échelonnée en fonction de la demande.
Chèques débités en........................................................................................................................................................
o Sur place je devrais être muni(e) de :
- ma carte Vitale (toujours sur moi …même sur les pistes)
- un chèque de caution de 100 euros en cas de dégradations dans le centre
(à donner à l’arrivée au centre.)
- D’un moyen de paiement (type carte bancaire ou chèques pour payer les frais
médicaux et autres.)
- De ma carte étudiante.
- De vêtements de ski (blouson, pantalon étanche, pull, lunettes et gants)
ATTENTION : Le SUAPS ne pourra en aucun cas avancer les frais médicaux d’un étudiant.

Nom : ......................................................................
Prénom : ................................................................
Age : ........................................................................
Assurance « sport d’hiver » : ..........................
Nationalité :..........................................................
Niveau (Ski ou Snow) :......................................
Tel : ...........................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................................
N° d’étudiant (carte URCA) : ..........................................................................................................................
Date, « Lu et approuvé »

signature

2019

CHARTE DE BONNE CONDUITE
Je soussigné(e) :
Prénom...................................................................................................................................
Nom .........................................................................................................................................
Etudiant en (STAPS, IUT, DROIT…)............................................................................
m’engage à respecter toutes les règles du Centre UCPA et celle de l’organisme
organisateur le SUAPS.
En cas de dégradations volontaires le chèque de caution sera prélevé.
Je m’engage à respecter les règles de sécurité sur les Pistes et en dehors, les
horaires, le personnel ainsi que les autres occupants du centre.
Je n’introduis ni d’alcool ni de produits illicites dans le centre et dans le bus.

Fait à ........................ , le .........................
Signature

Service des Sports
URCA

AUTORISATION PARENTALE
POUR MINEUR
Je, soussigné(e) :
Nom : ……………………………………………………………………………..
Prénom : …………………………………………………………………………..
Domicilié(e) à : ……………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………….
Agissant en qualité de (1) : père, mère, parent exerçant le droit de garde, tuteur,
autorise le mineur
Nom : ……………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………
À participer aux activités sportives et culturelles, au cours du stage de ski du 13 au
19 janvier 2019 à Serre Chevalier, proposées par le SUAPS de l’université Reims
Champagne Ardennes.
J’autorise également les enseignants présents lors du séjour à pratiquer tout soin
médical urgent (y compris une hospitalisation) ou toute intervention qui
s’avèrerait indispensable conformément aux prescriptions du corps médical
consulté.
Fait à……………………,

Signature des parents ou du responsable légal

le…………………………

2019

