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Fiche d’inscription Camp 
« Grand ski18/35 ans » 

 
 

 
BP 20055 
74440 Taninges. 
06 74 97 48 47 
contact@jeunesse-ardente.org  
 

 
A retourner au secrétariat le plus rapidement possible avec les pièces demandées.  

 
 

Camp du ............................. Au .................................   
 
Personne inscrite : 
            
Nom : ...................................................Prénom : ............................................ 
Sexe : F M  
Date de naissance : …………………. 
Régime alimentaire/Allergies :  normal  particulier : 
Préciser : ...................................................................................................................................................... 
 
Adresse : ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
Téléphone mobile : ................................................................................ 
Email : …………………………………………………. ................... 
N° sécurité sociale : ............................................................................. 
Le....................................................... Signature : 
 

Infos utiles : 
 
ATTENTION : Pour les trois questions suivantes, rayer la mention inutile : 
 
Oui / Non : Je possède mon matériel de ski alpin (ski, bâtons, chaussures, casque) 
Oui / Non : Je possède mon matériel de ski de randonnée (ski, bâtons, chaussures, casque, ARVA) 
Oui / Non : Je désir prendre l’assurance « carré neige » (18€)  
Oui / Non : Je suis couvert par mon assurance pour tous accidents de ski nécessitant des secours.   

 

ATTENTION : MERCI DE COCHER LA OU LES CASES CORRESPONDANTES : 
 

□ Je viendrai avec mon véhicule jusqu’au centre de vacances. 
             Accueil à partir de 16H 

□ J’accepte de figurer sur la liste de covoiturage comme chauffeur. 

□ J’accepte de figurer sur la liste de covoiturage comme passager.  

□ Je viendrai en train jusque Cluses et en bus jusqu’au Praz de Lys.  
Horaires des navettes : Cluses/Praz de Lys  
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          https://jacquet-autocars.com/wp-content/uploads/2021/10/Y93-HIVER.pdf  
 

 

ATTENTION : Pour la question suivante, rayer la mention inutile : 
 

Oui / Non : J’autorise Jeunesse Ardente à utiliser des photos, diapositives, vidéos, etc, où                     
J’apparaîtrai, par tous les moyens actuels (vidéos, diaporamas, tracts, dépliants, plaquettes, 
internet, etc) pour lui permettre de promouvoir ses activités. 

 
Le : .......................................  Signature : 
 
 
 

Infos paiement : Renseignement : Cyril au 06 60 08 31 90. 
 
 

CAMP + FORFAITS DE SKI+ LOCATION SKI 580€ 

ASSURANCE CARRE NEIGE 18 €  

DEDUCTION DE MON ACOMPTE DE - 80 € - 
TOTAL   

 
Si vous possédez votre matériel de ski, le tarif de la location vous sera déduit du prix du séjour. 
Une facture peut vous être envoyée sur demande (contact@jeunesse-ardente.org). 
 
Pièces à fournir : 
• Adresser un chèque/un virement de 80 € d’arrhes par personne à inscrire, libellé au nom de Jeunesse Ardente. Le solde du camp 
devra être réglé sous 15 jours (avec possibilité de règlement en trois fois). En cas de désistement un mois avant le début du camp, 
20 € seront gardés pour les frais de dossier ; 15 jours avant le camp, la totalité des arrhes sera conservée. 
 

Les chèques vacances sont acceptés.  
 

IBAN pour le règlement : La Banque Postale 
 
 

 
 
 
A noter : 

• Jeunesse Ardente est assurée en responsabilité civile pour les dommages corporels et matériels en cas de faute de l’Association. 
Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre RC personnelle ou éventuellement de contracter une assurance 
complémentaire pour les autres cas.  
 
 
INFORMATION GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES : 

• Les informations recueillies sur ce formulaire ainsi que sur le dossier d’inscription sont enregistrées dans un logiciel informatique 
hébergé et protégé par la société SAGE et exploité par JEUNESSE ARDENTE afin de réaliser la gestion des activités de l’association. 
Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au secrétariat et au bureau de l'association, à l'équipe d'encadrement du 
camp. Pour les pièces comptables, ces informations sont conservées 10 ans à partir de la clôture de l’exercice.  
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant : contact@jeunesse-ardente.org. 
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