La neige va arriver et les pistes de Super-Besse nous attendent ! Du 20 au 24
février 2017, le centre de loisirs Volcanix accueille les enfants et les jeunes de
6 à 17 ans pour des après-midis ski au départ de Condat. Nous proposons
des stages de ski alpin ainsi que de la pratique libre en ski et en snowboard.
Pour les stages, les cours seront assurés par des moniteurs de l' ESF.
Passage de niveau de l'ourson à l'étoile de bronze.

Attention le nombre de places est limité !
Inscriptions et réservations obligatoires.
POUR S'INSCRIRE :

Rendez-vous du 16 au 20 janvier
Hautes Terres Communauté
Bureau de Condat de 08h30 à 17h00.
Pour tous renseignements :
Contacter Antoine au 06.44.70.34.87
Et par mail : antoine@cezallier.org
Toutes les infos sur :http://www.cezallier.org/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à remplir et à retourner au moment de l'inscription de votre enfant
Nom de l'enfant.......................….…...........Prénom……………………………………...
Age…………...Taille:.............................Poids:.............................Pointure:.............…
Dernier niveau ESF validé : ………………………………………………………………...
N° SIRET: 41278166800014

IPNS

Pièces à fournir pour l'inscription 2017 :
Fiche d'inscription si l'enfant n'est pas déjà inscrit
● Numéro de sécurité sociale
● Numéro et QF CAF ou MSA
●Carnet de santé ou fiche sanitaire
●Attestation assurance extra scolaire 2016 - 2017
● Le coupon à remplir au recto de ce document

●

Tarifs :
Pour les enfants du Cantal ou du Puy de Dôme
Ressortissants CAF ou MSA
Tarif ALSH pour
une demi-journée

Participation famille
tarif semaine ski-libre
sans les cours ESF

Participation Famille
tarif semaine ski
avec les cours ESF

1/ < 281 €

2,80 €

114 €

129 €

2/ de 282 € à 538 €

3,35 €

116,75 €

131.75 €

3/ de 539 € à 627 €

3,95 €

119,75 €

134.75 €

4 /de 628 € à 723€

4,25 €

121,25 €

136.25 €

5/ de 724 € à 872 €

5,05 €

125,25 €

140.25 €

6/ de 873 € à 1046 €

5,95 €

129,75 €

144.75 €

7/ > 1047 €

6,70 €

133,50 €

148.50 €

Quotient Familial

Le supplément ski est compris dans le tarif semaine :
- supplément ski avec les cours ESF : 115 €
- supplément ski libre* encadrer par nos animateurs : 100 €
*** L'inscription au groupe ski libre est réservée aux jeunes ayant au moins validé leur 3ème étoile ***

L'inscription se fait obligatoirement pour 5 demi-journées
Possibilité de régler par chèques vacances (ANCV)

Les locaux du centre seront ouverts l'après-midi pour les 3 – 6 ans
durant cette période, sous réserve d'inscriptions suffisantes.

La semaine est à régler par avance avant le 03 février 2017, au-delà
de cette date l'enfant sera considéré comme non inscrit et ne pourra
pas prendre part au stage. Merci de votre compréhension.

