
                     
Ouverture du 02/01 au 04/02/22 et du 06/03 au 25/03/22 

 

Horaires aide aux devoirs : de 14h à 17h 
Horaires cours de ski :  

• Pour l’ESF de 9h à 11h30 

• Pour l’ESI de 9h30 à 12h 
 

Forfait de  293 € comprenant : 

• 6 demi-journées de ski avec les moniteurs (du dimanche au vendredi) 

• 5 demi-journées d’aide aux devoirs (du lundi au vendredi) 

• Le forfait remontées mécaniques 6 jours 

• L’accès illimité à la piscine/patinoire pour 6 jours 
 

Options supplémentaires (non comprises dans le forfait) : 

• Assurance ski 6 jours : 18€ 

• Garde heure de repas : 15€/jour/enfant, garde de l’enfant de 12h à 14 h, repas 
à fournir par vos soins, option 6 jours : 75€ 

 

Informations générales 

• Vous devez prévoir un cahier neuf pour le travail de la semaine, du matériel 
d’écriture, des manuels scolaires, des chaussons, le matériel de ski. 

• Les enfants suivront un programme soit indiqué par leurs enseignants, soit 
élaboré sur place en fonction du niveau (maths, français). 

• Le suivi est effectué par des intervenants qualifiés 

• FREE PASS : 2€ sont rajoutés pour le forfait de ski, ces 2€ vous seront 
remboursés à la restitution du support en bon état aux caisses des remontées 
mécaniques. 

• En cas d’annulation, 25% du montant seront retenus soit 73.25€ 

• Le forfait de ski et la carte des cours de ski vous seront envoyés à domicile 

• Vous devez renvoyer, votre dossier complété, une attestation d’assurance RC, 
l’autorisation remplie et votre règlement à 

ORCIERES LABELLEMONTAGNE - Espace Ecrins - 05170 ORCIERES. 
 
 

PLACES LIMITEES, vous devez vous assurer de la disponibilité 
 Avant l’envoi de votre dossier au 04-92-55-89-80 

 

 CARTABLE A LA NEIGE 
Hiver 2021 / 2022 

 

 



 

 
 

Date du séjour : du dimanche ….../….../…... au vendredi ….../….../..…. 
 
 
Nom de  l’enfant :…………………………………… Prénom : ………………………….. 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………. 
 

Aide aux devoirs, indiquez le niveau de votre enfant : 
 CP       CE1       CE2       CM1       CM2 
Niveau de ski, indiquez le niveau souhaité pendant votre séjour : 
 

 Débutant    Flocon    1ère étoile    2ème étoile   3ème étoile 
 Etoile de bronze   Etoile d’Or   Autres : ………………………………… 

 
 Débutant    Cristal    Cristal Bronze   Cristal Argent  
 Cristal Vermeil   Cristal Or     Cristal Diamant  Autres : …… 
 

 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………….. 
Adresse principale (pour envoi du forfait et de la carte cours de ski) : …………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 : ……………………………………………………………………………………………………. 

@  : ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Forfait cartable à la neige (en cas d’annulation 68.50€ seront retenus) : …………. 295.00€  
Dont 2€ pour le Free Pass remboursés à la fin du séjour 
Forfait Assurance ski 6 jours (du dimanche au vendredi) : ……………………. 18.00€  
Forfait Garde heure de repas : 15€ x ……… nbre de jours : …….…… € 
Jours choisis :  Dimanche   Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi 

Forfait Garde heures repas 6 jours (du dimanche au vendredi) : ………………... 75€  
Total : …………………………………………………………………………………………….. € 
Règlement à joindre à l’inscription 
 Chèque (à l’ordre d’Orcières Labellemontagne)    Chèques vacances   
 CB (nous vous contactons à réception de votre dossier)  
 
 
 

 

    RESPONSABLE DE L’ENFANT 

      

 
Merci de joindre cette autorisation et une assurance RC à votre dossier 

 
Je soussigné(e), M. Mme ………………………………………………………………………………… 
Responsable légal de l’enfant  ………………………………………………………………………… 
Autorise la responsable de la maison de l’Enfant à prendre toutes les mesures 
nécessaires en cas d’urgence médicale pour mon enfant. 
 
Observations particulières, allergies : ……………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Fait à ………………………………….. 
Le  ………………………………………. 
Signature 
 
Adresse sur la station : …………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour vous joindre sur la station : ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

DOSSIER INSCRIPTION 
2021 - 2022 

Autorisation 2021 - 2022 

L’ENFANT 

   FORFAIT 

Signature 

 

 

Les données personnelles collectées dans le présent document, requises pour accueillir votre enfant 

dans les conditions d’un accueil temporaire au cartable à neige de la Maison de l’Enfant à Orcières 

Merlette 1850, le sont exclusivement à des fins de connaissance des dates, niveau scolaire et niveau 

de ski de votre enfant afin de gérer le planning de réservations dans le respect des quotas d’accueil de 

la structure et d’enregistrer comptablement la réservation. Les noms prénoms et niveau de ski de votre 

enfant sont transmis à l’ESF ou à l’ESI en fonction de votre choix, pour établissement de la carte d’accès 

au cours collectif de ski. Le responsable du traitement est la société Orcières Labellemontagne. 

Au terme du séjour de l’enfant, ce document sera conservé par la Société exclusivement à titre d’archive 

durant un délai maximal de 12 mois; les données de santé ne feront l’objet d’aucun autre traitement 

que la conservation et l’archivage. Le représentant légal de l’enfant est informé qu’il dispose du droit de 
demander au responsable du traitement l'accès à ces données, la rectification, l'effacement/ limitation du 
traitement, droits qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse électronique suivante : 
 admin.orcieres@labellemontagne.com 

 

 

mailto:admin.orcieres@labellemontagne.com

