
UNE FICHE D’INSCRIPTION (par personne) 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ......................................... 

Adresse :  

 

Date de naissance : ………………………N° tél :  …………………………………………….  

Mail : ………………………………................@............................................. 

Licencié(e) au club de : ……………………………………………………………………………. 

N° de licence ................................................................................ 

Être à jour de votre licence avant de partir. 

Votre activité doit être précisée sur votre certificat médical 

N° tél. personne à prévenir en cas d’urgence ………………………………………… 
 

CHOISIR VOTRE ACTIVITE : (Mettre une croix) 
 

•    SKIEURS 

•    RANDO-RAQUETTES 
 

CHOISIR VOTRE LOCATION : (Mettre une croix) 

Tarif groupe négocié avec : SKISET VAL CENIS 

•    15 € 6 jours raquettes   

•      50 € 6 jours ski : (choix sur toute la gamme) 
 

ATTENTION : Passer des raquettes à un forfait ski : c’est à votre charge. 

(En revanche, aucune incidence du forfait ski vers la rando-raquettes).  
 

INSCRIVEZ-VOUS VITE :  

La prise en compte se fait dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets.   

(seul le cachet de la poste faisant foi)  
 

Chèques à l’ordre de MILEADE :  

o 1er chèque : 240 € p/personne (débit fin juin) 

o 2ème chèque : 240 € p/personne (débit fin septembre) 

o 3ème chèque : 209 € p/personne (débit fin novembre) 
 

TRANSPORT en Autocar Grand Tourisme : 

Chèques à l’ordre de GANDON EVASION 

o 90 € p/personne (acompte débité fin juin) 

o 0 € (le complément sera à payer en décembre selon le prix du baril du pétrole)  
 

A envoyer à : Mme Lucette DEBRAY 1 rue Henri Cavellet de Beaumont 

53600 EVRON lucette.debray@yahoo.fr – tél 06 68 69 60 23. 

Joindre : cette fiche p/personne dûment remplie et les 4 chèques : 

séjour et transport (sauf le complément du transport à envoyer en décembre).  

 

CODERS 53 : SKI ALPIN & RAQUETTES 
 

SEJOUR à VAL CENIS  

VILLAGE CLUB MILEADE du : 14 au 21 janvier 2023 
  

TARIF : 689 € p/personne (hors transport & matériel) 

  

VOTRE TOUT COMPRIS : 
 

• Un pot d’accueil le soir de l’arrivée. Vous serez logé en chambre double 

(chambre seule en supplément à 132 €) 
 

• Pension complète : dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. 

Une collation (vers 17 h) pour les skieurs et les raquettistes 
 

• Un dîner Raclette (le mardi) et une soirée de Gala (le jeudi) servi à table 

• Le Ski Alpin et la Rando-raquettes sont encadrés par des moniteurs 

diplômés du : dimanche matin au vendredi midi  
 

• Un forfait/Skieur ou un forfait-piéton/raquettes 6 jours 

• La taxe de séjour comprise 

• Assurance annulation et assistance rapatriement inclus 

• Les soirées animées selon le programme du Village Club… 

• Au Village Club : Sauna – Hammam – Bains remous – Stretching… 

• Du Village club : départ skis aux pieds ainsi que les raquettes.  

• Le village et ses commerces à 250 m du club 

Activité Skieur :  

Il faut avoir au MINIMUM le niveau des pistes bleues. 
 

Point de Vigilance : 

Les activités : ski et rando-raquettes nécessitent bien en amont d’avoir 

un MINIMUM de préparation physique pour ne pas vous retrouver en 

difficulté pendant le séjour. 
 

Souhait de départ le vendredi soir (rayer les mentions inutiles) 

• La BACONNIERE (minuit) 

• LAVAL (00h30    

• EVRON (01h00)    
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VILLAGE CLUB MILEADE 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


