
AS UPEM & BDE STAPS  

LA PLAGNE 2019  

DU 5 AU 12 JANVIER 2019 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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FICHES DE RENSEIGNEMENTS 

Veuillez remplir intégralement chaque partie de votre dossier d’inscription : 

Nom :  Prénom :  

Date de naissance : 

Adresse : 

CP :      Ville : 

Numéro de téléphone : 

Mail : 

Etudiant à l’UPEM (Entourez) :  

Adhérent au BDE STAPS ou à l’AS UPEM (Entourez) : 

Formation suivie et année d’étude : 

Nom et qualité de la personne à contacter en cas d’urgence : 

N° de cette personne : 

Phobie(s) /Allergie(s) / Problème(s) de santé : 

Taille pour le pull (Entourez) : 
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INFORMATIONS 

Tarif : 

Etudiant à l’UPEM : 

- Adhérent BDE STAPS / AS UPEM : 470

- Non-Adhérent (Coût adhésion : 10€) : 520€ 

Etudiant externe : 520€

Non-étudiant : 520€ 

Ces tarifs comprennent : 

➢ Le transport aller/retour,

➢ L’hébergement en appartement de 4 ou 5 places pour 7 nuits,

➢ Le matériel (ski + chaussures) en pack économique 6 jours (Dimanche au

Vendredi),

➢ Taxe de séjour et draps pour l’hébergement,

➢ Forfait La Plagne (225km de piste) 6 jours (Dimanche au Vendredi) + accès

1 jours sur le domaine Paradiski (425 km de pistes)

➢ Le pull et le bonnet officiel du voyage.

Règlement : 

La totalité du règlement (510€ + options facultatives), doit être effectuée lors de 

l’inscription en espèce, ou en chèque à l’ordre de “AS UPEM”. 

● Inscription en Octobre, possibilité de payer en 2 fois,

● Inscription en Novembre, paiement en 1 fois,

Le premier règlement est forcément un chèque d’arrhes d’un montant de 300€. 

En cas d’annulation ou rétractation, quel que soit le moment, ce montant ne pourra 

pas être remboursé. 

En cas d’annulation après le vendredi 7 Décembre, et ce quel que soit la raison 

invoquée, aucun remboursement ne pourra être attribué. 

Moyen de paiement choisi : 

Chèque  Espèces 

1 versement (300€, chèque d’arrhes, encaissé immédiatement) 

2 versements  Date du second encaissement : 

Merci d’inscrire Nom + Prénom au dos de chaque chèque 
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Caution : 

- Un chèque de caution de 200€ par personne à l’ordre de "SPB-CASIOPE". Ce

chèque pourra être encaissé en cas de dégradation chez l’hébergeur. 

- Un chèque de caution de 100€ à l’ordre de “AS UPEM”.

Option (Equipement, Assurance, Forfait) : 

Tarif en € et par 

personne 

ECO OR DIAMANT 

Skis / Surf Skis Surf Skis Surf 

Pack complet inclus +50€ +50€ +70€ +70€

Skis/Surf seuls inclus +45€ +45€ +65€ +65€

Chaussures 

seules 

inclus +40€ +60€

*Les participants possédant leurs matériels de ski ou surf se verront proposer

une déduction de sur le prix du séjour :

Matériel complet : -15,00 € 

Ski ou chaussures seul : -5,00 € 

Option équipement choisie :  

Nous vous conseillons de rester sur la gamme Eco si vous possédez un niveau 

débutant, moyen ou même bon.  

Le pack Or est réservé à des étudiants d’un très bon niveau voire expert.  

ASSURANCES : 

ASSURANCE ANNULATION : 20,00 € 

ASSURANCE RAPATRIEMENT : 15,00€ 

ASSURANCE SKI PASS : 10,00 € 

ASSURANCE TOUT COMPRIS : 40,00 € 

LOCATION MATERIEL SAMEDI ; 30,00 €
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Option Forfait Paradiski (Les Arcs + Peisey-Vallandry + la Plagne) 

● 425 km de pistes. (264 pistes)

● 36 noires, 79 rouges, 137 bleues, 12 vertes

Profites d’un des plus beaux domaines skiables au monde pour seulement 55€ la 

semaine !  

Je choisis l’option Paradiski (+55,00 €) :

Hébergement 

Les hébergements sont des appartements de 4 à 5 personnes disponibles le jour 

de l’arrivée et à quitter le jour du départ avant 10h.  

Les appartements sont équipés d'une kitchenette (plaques électriques, 

réfrigérateur…), d'une salle de bain et d'un WC.  

Chaque hébergement devra désigner un responsable en lien avec le staff et 

l’hébergeur (pour les états des lieux notamment).  

Etat des lieux à faire le jour de l’arrivée (document fourni par le staff) et à 

remettre au staff le soir même pour être pris en compte. Etat des lieux le jour 

du départ fait avec le responsable de la chambre et le responsable de 

l’établissement en prenant en compte de l’état des lieux effectué à l’arrivée.  

Partage du logement 

Je souhaite avoir dans mon logement (mettre les nom et prénoms des colocataires 

souhaités) : 

1- 

2- 

3- 

4- 

Réalisation des colocations en fonction des disponibilités de l’établissement et de 

la date d'inscription au voyage. 

Réunion 

Une réunion d’information obligatoire aura lieu mi-décembre entre l’équipe 

organisatrice et l’ensemble des participants. Elle aura pour but de :  

- Faire le point sur le déroulement du séjour (Heure/lieu de départ et de

retour),

- Donnez l’ensemble des consignes nécessaires au bon déroulement du séjour,

- Répondre à l’ensemble des questions des participants.

Cette réunion sera obligatoire. 

OUI NON
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Assurance 

L’assurance de responsabilité civile est obligatoire pour chaque participant et doit être 

fourni lors de l'inscription.  

Elle est à fournir par les personnes externes. Les étudiants de l'UPEM pouvant fournir à 

la place une photocopie de leur carte étudiante en cours de validité. 

Une assurance multirisques rapatriement au domicile est disponible (en cas de blessure 

pendant la pratique et justifié par un document officiel vous pouvez vous faire rembourser 

le prix de base hors assurance.)  

Elle est non valable si vous êtes hors des pistes balisées ou après un comportement 

dangereux) et fait l’objet d’un supplément sur le prix de base.  

Les associations organisatrices se déchargent de toute responsabilité au cas où le 

participant ne souscrirai pas à l’assurance multirisque couvrant un ou plusieurs éventuels 

accidents qui pourrait lui survenir pendant le voyage.  

Les associations organisatrices ne pourront accepter d'annulation que si l’étudiant a 

souscrit à l’assurance annulation et possède un justificatif valable. Il est possible de 

souscrire à une assurance pour le matériel dont le prix sera donné sur place. 

Certification sur l’honneur : 

Je certifie être majeur au moment du départ. 

Je certifie avoir lu l’ensemble des conditions de participation et m’engage à les respecter 

sans quoi mon dépôt de garantie sera encaissé proportionnellement au montant du 

dommage causé. Je certifie avoir été informé de la possibilité de souscrire à une 

assurance supplémentaire multirisques. 

Je, soussigné(e)        décharge les 

organisateurs du séjour au Ski à La Plagne, ainsi que l’AS UPEM et le BDE STAPS de 

toutes responsabilités durant la durée du séjour (du 5 au 12 Janvier 2018). 

Je renonce à faire valoir toute revendication de quelque nature qu’elle soit auprès de ces 

dites personnes en cas d’accident, de blessure, de dégradation de matériel ou de vol. 

Je suis informé que le transport, la détention, l’offre, l’acquisition et la consommation 

illicite de stupéfiants sont des délits au regard du droit français, et par conséquent, les 

organisateurs du voyage ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences 

directes ou indirectes si je venais à contrevenir à ces dispositions. 

Fait à : Le : 

Signature précédée de la mention lu et approuvé : 
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Pièces à fournir au moment de l’inscription : 

☐ Photocopie de la carte d’étudiant UPEM / Attestation Responsabilité Civile

pour les externes.

☐ Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité

☐ Dossier d’inscription dûment rempli et signé

☐ Règlement complet en chèques ou espèces à l’ordre de « AS UPEM »

☐ Chèques de caution : 100€ à l’ordre du « AS UPEM », 200€ à l’ordre de
"SBP-CASSIOPE".

 

CADRE RESERVE AUX ORGANISATEURS 

Inscription reçue le :  ……/……/………….  Par : …………………………………………. 

Option(s) choisie(s) par l’étudiant : 

- 

- 

- 

- 

Coût Total du Séjour : …………………………………………………€ 

Moyen de paiement : ………………………………………………………………. 

DOSSIER COMPLET : OUI ☐ NON ☐ 

Si non, pièces manquantes : 

- 

- 

- 

Dossier définitivement inscrit le ……/……/……… Signature : 
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