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SEJOUR	  DE	  NEIGE	  A	  THEYS	  

PENDANT	  LES	  VACANCES	  D'HIVER	  2016	  
	  

L'association	  «	  CLM	  7	  LAUX	  »	  organise	  un	  camp	  d’hiver	  dans	  son	  chalet	  à	  la	  montagne	  du	  
14	  au	  20	  Février	  2016	   inclus,	  pour	   tous	   les	   jeunes	  de	   la	  région,	  âgés	  de	  12	  à	  17	  ans,	  dans	   la	  
limite	  des	  35	  places	  disponibles.	  Les	  inscriptions	  seront	  attribuées	  dans	  l'ordre	  de	  réception	  du	  
courrier	  retour	  des	  inscriptions.	  
	  
	  

Lieu	  d’hébergement	  :	  
	  

C	  L	  M	  7	  LAUX	  
Chalet	  des	  Berts	  
LES	  BERTS	  
38570	  THEYS	  

	  
	  

Prix	  :	  
	  

Le	  coût	  du	  séjour	  sera	  de	  :	   400,00	  €	  pour	  le	  premier	  enfant.	  
360,00	  €	  à	  partir	  du	  second	  enfant.	  

	  
Nous	   acceptons	   les	   bons	   CAF	   et	   les	   chèques	   vacances.	   Le	   prix	   comprend	   l'hébergement	   en	  
pension,	  le	  transport	  en	  bus	  aller	  et	  retour	  (départ	  le	  14/02	  à	  14h	  et	  arrivée	  le	  20/02	  à	  16h	  à	  la	  
gare	  routière	  de	  Vienne)	  ainsi	  que	   les	   trajets	   journaliers	  a	   la	  station,	  ainsi	  que	   les	   forfaits	  de	  
remontées	  mécaniques.	  
	  
	  

Inscription	  et	  Renseignements	  :	  
	  

Vous	  devrez,	  remplir	  et	  fournir	  les	  feuilles	  ci-‐jointes	  complétées	  ainsi	  que	  les	  documents	  
photocopiés	  demandés	  sur	  le	  document	  ci-‐joint.	  
	  
Le	  chèque	  d'arrhes	  de	  100,00	  €	  libellé	  à	  l'ordre	  :	  Centre	  Loisirs	  et	  Montagne	  les	  7	  Laux.	  
Et	  l'adresser	  à	  :	  	   Mr	  Thomas	  CHAMPION	  

CLM	  7LAUX	  
2,	  rue	  du	  8	  mai	  1945	  
38550	  CLONAS	  SUR	  VARÈZE	  

	  
Pour	  toutes	  questions	  relatives	  au	  séjour	  :	  	  Thomas	  CHAMPION,	  Directeur	  du	  séjour.	  

Tel	  :	  06	  66	  97	  31	  76	  	  	  
Mail	  :	  thomas.champion.20@gmail.com	  
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Pièces	  à	  joindre	  lors	  de	  l'inscription	  :	  

	  
-‐	  Fiche	  de	  renseignement	  complétée	  et	  signée.	  
-‐	  Fiche	  sanitaire	  complétée.	  
-‐	  Photocopie	  de	  la	  carte	  vitale.	  
-‐	  Photocopie	  de	  l'attestation	  de	  la	  sécurité	  sociale.	  
-‐	  Photocopie	  de	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  mutuelle.	  
-‐	  Un	  chèque	  d'arrhes	  de	  la	  somme	  de	  100	  €	  à	  l'ordre	  du	  CLM	  des	  7	  Laux.	  
	  
ATTENTION	  :	  
TOUS	  DOSSIERS	  INCOMPLETS	  NE	  SERONT	  PAS	  PRIS	  EN	  COMPTE.	  


