11 et 12 Mars 2017 AUX KARELLIS – 105 €uros
Réservation et inscription
DESCRIPTIF :

L’association Dynamic Sports du lycée St Louis St Bruno organise un week-end de ski aux Karellis (vallée de la
Maurienne). L’organisateur prend en charge le transport, l’hébergement en chambre de 2 ou 3, la restauration (sauf
samedi midi), les forfaits des remontées mécaniques.
L’activité ski est entièrement libre. Des consignes (ci-dessous) sont à respecter. ATTENTION : L’assurance ski est
à la charge complète des familles. Il est conseillé d’acheter une carte neige aux remontées mécaniques (environ 3
euros).
Si vous envisagez la location de matériel sur place, prévoir une carte bancaire pour l’empreinte de la caution.
La réservation du week-end et l’inscription se font à l’aide du coupon ci-dessous. En cas de désistement, si aucun
remplaçant n’est trouvé 72 heures avant le départ, une somme de 50 € sera conservée. (100% au-delà des 72 heures)
DEROULEMENT DU SEJOUR :

Départ de Lyon le samedi matin 5h45 à l’arrêt du Clos Jouve (bd de la cx rousse) - Arrivée à la station vers 9h Distribution des forfaits 2 jours - Ski liberté jusque vers 17h – Prévoir le repas de midi - 18h distribution des chambresPrévoir le linge de toilette. Dîner à partir de 19h00. Dimanche matin, petit déjeuner de 7h45 à 9h00 - restitution des
chambres à 8h avant le départ au ski. Elles sont à rendre propres, poubelles vidées. Les draps sont à descendre à
l’accueil - Repas au self de 12h à 13h30 - Ski jusqu’à 16h00 – Restitution des forfaits magnétiques (facturés 2 euros si
égarés) - Départ du car 17 h précises. Arrivée à Lyon vers 20h00.
NB : Ne pas oublier le pique-nique du samedi midi, le linge de toilette et un cadenas pour votre casier à ski.
CONSIGNES PARTICULIERES :

1- Ne jamais skier seul, mais par groupe de 3 minimum. Le ski hors piste est formellement interdit.
2- Respectez le sommeil des autres lorsque vous rejoignez votre chambre. L’alcool et la cigarette y sont
interdits.
3- Pour un bon déroulement du séjour, respectez scrupuleusement les horaires de RDV du car. (16h 30 le
dimanche
4- Prière de laisser le car aussi propre que vous l’avez trouvé.
5- …et bien sur aucune absence en cours le lundi SVP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON D’INSCRIPTION (La réservation s’effectue avec le paiement)
NOM, Prénom……………………………………………CLASSE…………………MOBILE : …………………………….
S’inscrit à la sortie ski du 11 et 12 mars 2017 et s’engage à respecter les conditions d’organisation exposées ci-dessus. Je joins le
paiement de 105 EUROS à l’ordre de DYNAMIC SPORTS - Signature : _______________________
Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné ………………………parent ou tuteur de……………………. Autorise mon enfant à participer à cette sortie selon
les conditions d’organisation exposées ci dessus. J’ai bien noté que l’assurance sur le domaine skiable relève de ma
responsabilité. J’autorise également à faire donner tous soins ou pratiquer toutes interventions chirurgicales urgentes en cas de
nécessité constatée par un médecin. Mobile en cas d’urgence : _____________________
Signature du parent responsable précédée de la mention « lu et approuvé »

Formulaire disponible sur le site du bureau des sports du lycée Saint Louis /Saint Bruno
www.bureaudessports.fr ou sur www.dynamic-sports.net

