SÉJOUR
AU SKI
Du 13 au 19 février 2021

DOSSIER
D’INSCRIPTION
CHALET DE SKI ALPINE

Merci de coller
ici une photo
d’identité
récente

Ce dossier permet l’inscription de votre enfant au séjour de ski organisé du 13 au 19 février 2021, à la
station de Saint Pierre d’Entremont - Coeur de Chartreuse (Isère).
Ce séjour s’adresse aux enfants de 9 à 14 ans.
CHALET
Les inscriptions sont prises en compte jusqu’au 21 décembre
2020. DE SKI ALPINE

FRAIS
D’INSCRIPTION
La municipalité vous propose une offre tout compris :
avec le transport, l’hébergement, la restauration et les
participations aux activités sportives :
Séances de ski alpin
Séances de luge
Séance astronomie
Séance initiation pilotage de drone
Séance raquettes
Séance ski de fond
Mais également la visite d’une chèvrerie

Tarif : 280€ (payable en espèces, carte bancaire,
chèques et/ou chèques Vacances)
Possibilité de payer en 3 fois.

Le séjour doit être soldé avant le départ

CHALET DE SKI ALPINE

DOCUMENTS À
FOURNIR
Fiche d’inscription
Une photo récente du jeune
Photocopie de la carte vitale
Justificatif de domicile

Fiche sanitaire
Photocopie des vaccins

Tout dossier incomplet ne pourra être retenu
CHALET DE SKI ALPINE

Critères d’éligibilité
(Séjour au ski)

Etant donné le nombre de places limitées pour ce séjour, des critères d’éligibilité
sont mis en place par le Service Enfance-Jeunesse. L’objectif est de permettre à
un maximum de jeunes de participer aux séjours et de donner ainsi la possibilité
chaque année à des jeunes de voyager durant les vacances.
Pour cela, la sélection des dossiers devra répondre à un certain nombre de
critères d’éligibilité par ordre d’importance.

Le jeune prioritaire :
- doit être âgé de 9 à 14 ans (révolus)
- n’a participé à aucun séjour proposé par l’ALSH et le CAJ
- est domicilié à Beaumont-sur-Oise
- fréquente régulièrement l’ALSH et le CAJ

L’ensemble des critères seront pris en considération lors de la sélection des
dossiers par le Service Enfance - Jeunesse.

Une réponse définitive vous sera apportée au plus tard le 23 décembre 2020.

Calendrier et échéances de la
procédure d'inscription
Le 23 novembre 2020 :
Les dossiers d'inscription seront disponibles auprès du Service
Enfance-Jeunesse en Mairie
Le 21 décembre 2020 :
Date limite des retours de dossiers d'inscription auprès du
Service Enfance-Jeunesse en Mairie
Le 23 décembre 2020 :
Étude et traitement des dossiers d'inscription
Réponse aux familles
Le 22 janvier 2021 :
Réunion d'information du séjour en présence des familles à 18h
à la salle Léo Lagrange (salle de la rotonde)
Du 23 décembre 2020 au 12 février 2021 :
Règlement du séjour en Mairie auprès du Service Régie et
Facturation (Possibilité de régler en 3 fois le séjour)
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FICHE TROUSSEAU
Nécessaire de toilette

Equipement ski

1 gant de toilette
1 serviette de bain
1 drap de bain
1 trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, savon...)

1 paire d’après-ski
1 écharpe / haut montant
1 paire de gants de ski
1 bonnet / cagoule / bandeau
1 combinaison de ski (ou pantalon et veste imperméables)

Equipement personnel
2 pyjamas
1 paire de chaussons
7 slips ou culottes
7 maillots de corps
2 pantalons
1 survêtement
7 paires de chaussettes
2 pulls
3 tee-shirt ou polo
1 paire de chaussures imperméables
1 serviette de table
Mouchoirs - 1 sac à linge sale

3 sweats / tee-shirt manches longues / sous pulls à col roulé
2 paires de collant - 4 paires de grosses chaussettes
1 anorak
2 pantalons / salopettes
1 Kway / manteau de pluie
1 petit sac à dos
1 crème solaire (écran total)
1 paire de lunettes solaire de bonne qualité et/ou lunettes de ski
1 petit sac à dos
1 paire de lunettes de ski
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Fiche d’inscription
Nom et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………….
Né(e) le : ……../…….…/….…..

Informations nécessaires pour la
réservation du matériel de ski :
Taille (en cm) : ……………..…

Responsable légal de l’enfant :

Poids : ………………………. Pointure : ……………………

Nom : ……..……………………………………. Prénom : ……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………….……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Tél fixe : ……………………………………… Tél mobile : ………………………………………… Courriel : ………………………..…………………………………..
Je soussigné(e) M/Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . représentant légal de l’enfant ci-dessus dénommé, autorise le directeur du
séjour :
• à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence, suivant les prescriptions du médecin,
• à percevoir les prestations de la Sécurité Sociale en cas de maladie ou d’accident
• à utiliser les photos prises pendant le séjour pour alimenter les différents supports de communication (Beaumont Mag, facebook, site internet de la Ville,…)

autorise mon enfant à participer à toutes les activités du centre de vacances
m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille ainsi que les frais médicaux
non remboursés par la Sécurité Sociale

Signature du responsable légal
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
POINT DE COMPARAISON 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut
gravida eros erat. Proin a tellus sed risus lobortis sagittis eu
quis est. Duis ut aliquam nisi. Suspendisse vehicula mi
diam, sit amet lacinia massa sodales ac. Fusce
condimentum egestas nunc a maximus.Quisque et orci
purus. Proin dolor mi, ultrices sit amet ipsum placerat,
congue mattis turpis. Donec vestibulum eros eget mauris
dignissim,
ut ultricies
dolor
viverra.
Phasellus efficitur ante
Possibilité
de joindre la
photocopie
des vaccins
nec sem convallis, in ornare est accumsan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut
gravida eros erat. Proin a tellus sed risus lobortis sagittis eu
quis est. Duis ut aliquam nisi. Suspendisse vehicula mi
diam, sit amet lacinia massa sodales ac. Fusce
condimentum egestas nunc a maximus.Quisque et orci
purus. Proin dolor mi, ultrices sit amet ipsum placerat,
congue mattis turpis. Donec vestibulum eros eget mauris
dignissim, ut ultricies dolor viverra. Phasellus efficitur ante
nec sem convallis, in ornare est accumsan.
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VOTRE FONCTION ICI

Végétarien

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Ut gravida eros erat. Proin a
tellus sed risus lobortis sagittis eu quis est. Duis
ut aliquam nisi. Suspendisse vehicula mi diam,
sit amet lacinia massa sodales ac. Fusce
condimentum egestas nunc a maximus.
Quisque et orci purus. Proin dolor mi, ultrices
sit amet ipsum placerat, congue mattis turpis.
Donec vestibulum eros eget mauris dignissim,
ut ultricies dolor viverra. Phasellus efficitur
ante nec sem convallis, in ornare est accumsan.
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Plus d’informations,
Service Enfance - Jeunesse
Tél : 01 30 28 79 47
Hôtel de Ville
29 rue de Paris
95260 Beaumont-sur-Oise
www.beaumontsuroise.fr
responsable.sej@beaumontsuroise.fr

CHALET DE SKI ALPINE

