
 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Secteur Cap’Ados : 04 73 69 20 89 / cap-ados@mond-arverne.fr 

Secteur Club’Ados : 04 60 65 34 60 / club-ados@mond-arverne.fr 

Secteur Escal’Ados : 04 73 93 10 71 / escal-ados@mond-arverne.fr 

Secteur Pass’Ados : 06 52 58 15 61 / pass-ados@mond-arverne.fr 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 

Séjour hiver du lundi 15 au vendredi 19 février 2021 
POLE ADOSLESCENTS-MOND’ARVERNE COMMUNAUTE 

NOM DE L’ENFANT : …………………………..…. PRENOM DE L’ENFANT:……………………….…Classe : ………… 

Je soussigné ……………………………………….. Inscrit mon fils/ma fille : 

 Au séjour hiver : Le Lioran « Ski Alpin »

 Au séjour hiver : Le Lioran « Sports d’hiver »

«Ski Alpin»

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Temps forts :
Viens descendre les pistes du Lioran en ski avec un accès illimité à tout le domaine pendant 

trois jours ! (pratique de ski alpin uniquement) 

«Sports d’hiver» 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Temps forts :
Viens découvrir différentes pratiques des sports d’hiver, grâce à  l’initiation aux sports de 

glisse, la randonnée raquette et réaliser les défis sportifs qui t’attendent tout au long de cette 
semaine. 

A déjà pratiqué le ski alpin : 

 Oui

 Non

Niveau de ski : 

 Débutant (n’a jamais pratiqué le ski ou uniquement piste verte)

 Intermédiaire (Piste Bleu)

 Confirmé (Piste rouge et noire) Le : ……./……./……. 
Signature : 

 ANNULATION de la pré-inscription le ………./………./…….. 
(Date butoir le vendredi 25 décembre 2020 avant 12h) 
*Toute annulation devra être réalisée par écrit (mail ou courrier postal : cachet de
la Poste faisant foi) avant la date butoir d’annulation.
Les absences devront être signalées. Les absences non justifiées par un certificat
médical dans les 48h suivant le jour réservé, seront facturées.

Signature du parent (ou date du mail) 

CADRE RESERVE A l’ADMINISTRATION 

Reçu le : 
Heure 
Traité le : 
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