Comité Départemental EPGV 38
6 rue Berthe de Boissieux
Tél. 04 76 46 86 93
isere@comite-epgv.fr / www.epgv38.fr

Grenoble, juillet 2021

STAGE de SKI ALPIN à LA PLAGNE 2022
Du Dimanche 09 au Dimanche 16 Janvier 2022 après le petit déj.
LIEU : MONTCHAVIN - 1 250 m /3 250 m - (Rail : Gare de Landry TGV – 6 Kms de Montchavin - Navette)
DATES et HEURES : du dimanche 9 Janvier à 17 heures au dimanche 16 Janvier 2022 après le petit déj.
(soit 7 nuits)
STAGE RESERVE UNIQUEMENT AUX LICENCIES EPGV
A JOUR DE LEUR COTISATION 2021-2022 – Y COMPRIS LES ACCOMPAGNANTS
Bonne condition physique (Certificat Médical Aptitude + de 2000m)
PLACES LIMITÉES A 25 STAGIAIRES OU ACCOMPAGNANTS
ATTENTION : INSCRIPTION AVANT LE 30 OCTOBRE 2021
Inscriptions dans l’ordre d’arrivee des dossiers complets
CONTENU du STAGE : 6 leçonsde 2 ½ h par groupe de niveaux – matin uniquement - aprés-midi : ski libre
INTERVENANTS : moniteurs E.S.F.
TARIFS POUR 2022
PRIX : 865 Euros : pension complète + forfait remontées La Plagne 6 jours + leçons de ski
600 Euros : plus de 75 ans - pension complète + leçons de ski (forfait gratuit à prendre sur place)
460 Euros : pension complète seule
Un seul chèque libellé à l'ordre du CODEP EPGV ISERE (encaissement fin décembre 2021)
HEBERGEMENT : en VVF VILLAGES : logements de 2 à 3 personnes (1 par chambre)
Lits faits à l’arrivée + linge de toilette fourni
Les chambres devront être libérées le dimanche matin après le petit déjeuner.
RESPONSABLE du STAGE et INSCRIPTIONS : Gaby GARCIA - 1 Rue Pasteur - 38130 ECHIROLLES
(tél : 04 76 23 08 23 – 06 70 90 40 12)

------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION SKI ALPIN à LA PLAGNE
Du dimanche 9 au dimanche 16 Janvier 2022
NOM et Prénom................................................................. Date de naissance (OBLIGATOIRE).....................................
ADRESSE...........................................................................Email lisible…………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………… Licence N° : ……………………………………………………
Souscription assurance annulation : OUI



NON



Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation (voir au verso)
Et les accepte (annulation par courrier SVP)
Date

Signature (obligatoire)

Tournez la page…

Joindre impérativement (dossier complet) à Gaby GARCIA - 1 Rue Pasteur - 38130 ECHIROLLES
1°) Attestation de licence 2021/2022 OU un chèque séparé de 34 € au nom de GV EYBENS
2°) Un certificat médical (ou copie de celui fourni pour la gym)
3°) Trois enveloppes timbrées à votre adresse (acceptation inscription + envoi contrat + futurs stages)
4°) Un chèque du montant du séjour au nom du CODEP EPGV Isère.

ASSURANCE ANNULATION NON COMPRISE : 3.50 % du séjour –
Vous avez la possibilité de souscrire à l’assurance annulation en ligne:

lien : Accueil - Fédération Française EPGV (grassavoye.com)
Cliquer sur Annulation Voyage -> Obtenir un devis.
Il vous faudra ouvrir un compte à votre nom. Remplir les champs demandés – intitulé du stage STAGE SKI
ALPIN CODEP 38 janvier 2022 puis paiement en ligne par carte bleue. Si besoin d’aide, contacter Anne
JACQUIN au CODEP 38.
CONDITONS D’ANNULATION (si pas de souscription à l’assurance annulation)
Plus de 75 jours avant la date d’arrivée : 15% du montant total du séjour sera retenu
Moins de 75 jours et plus de 30 jours avant la date d’arrivée : 30% du montant total du séjour sera retenu
Entre 29 jours et 8 jours avant la date d’arrivée : 50 % du montant total du séjour sera retenu
Moins de 8 jours avant à la date d’arrivée : 100 % du montant total du séjour sera retenu

