
SEJOUR A LA NEIGE 
- du samedi 27 février au samedi 6 mars -

Association Alerte

99 rue Consolat,

13001 MARSEILLE

Téléphone : 04 91 64 29 59
Adresse mail : info@alerte.org

Vous pouvez envoyer tous vos documents par mail à  
infoålerte.org, excepter les règlements.

Informations supplémentaires sur le site internet : ww.alerte.org 
ou  par mail : info@alerte.org

Lieu: Chalet du Parmelan (Haute Savoie) – 35 places

Dates: du samedi 27 février au samedi 6 mars 2021, pour

les enfants et adolescents de 6 à 17 ans

Frais de séjour : 500 euros (voyage, assurance, hébergement

et activités inclus). Rajouter 55 euros pour la location de

matériel sur l’ensemble de la semaine – vous pouvez aussi

emmener le vôtre

Voyage en autocar ou train – modalités communiquées
ultérieurement

Prêt à enfiler vos masques…de ski?! C’est parti!

L’association Alerte vous propose d’emmener vos
enfants et ados profiter du bon air de la montagne, à 
deux pas d’Annecy, dans un vrai chalet de Montagne. 

Au programme: du ski, la découverte des sports de 
glisse, des concours de bonhomme de neige et autres 

sorties surprises en montagne! 

Une équipe surmotivée attends impatiemment vos
enfants, afin de les faire rêver et de se retrouver dans 
cette année scolaire si particulière, tout cela dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur. 
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Association Alerte – Séjour Hiver 2020 – Chalet du Parmelan

INFORMATIONS GENERALES

VERSEMENT DES FRAIS

Un acompte de 150 € est demandé à l'inscription, ainsi que l'adhésion de 35€ (par famille et par an). Les versements se font :

- Par virement bancaire – à votre demande, l’association vous fournis son rib pour la réalisation du virement

- Par chèque à l'ordre de l'Alerte. Merci de :

o Faire un chèque pour l'adhésion

o Indiquer au dos du chèque le nom, le prénom de l'enfant ainsi que le nom du séjour (Hiver 2020)

- En chèques vacances éventuellement (sauf l'adhésion)

D'autre part, il est possible de trouver un arrangement pour le versement de ces frais. Nous en parler au préalable.

En cas d’annulation d'une inscription moins de trois semaines avant le départ, l'acompte reste acquis à l'association.

COVID-19: Dans le cas d’une annulation liée à des mesures gouvernementales liées à la COVID-19, l’intégralité des frais engagés par les familles
se verront remboursés, exceptée l’adhésion de 35 euros à l’association.

ADHESION A L’ ASSOCIATION

Tout participant à un de nos séjours doit être adhérent à l'Alerte. L'adhésion est fixée chaque année en assemblée générale, elle est annuelle et
par famille. En 2021 elle est de 35,00 €.

INSCRIPTIONS

Le nombre de places est limité, notamment en raison de l’application des mesures sanitaires en cours. Une inscription est considérée  comme 
ferme lorsque nous sont parvenus :

- La fiche d’inscription dûment remplie et signée

- L’acompte demandé pour le séjour

- L’adhésion annuelle.



Association l’Alerte
99 rue Consolat
13001 Marseille

FICHE D’INSCRIPTION – HIVER

Séjour à la neige du samedi 27 février au samedi 6 mars 2021
Enfants et adolescents de 6 à 17 ans

NOM et PRENOM de l’enfant/ado: 

Date de naissance: Age: Sexe: 

Etablissement scolaire: Classe: 

Nom du responsable légal de l’enfant: 

Profession des parents: 

Adresse habituelle:

Tél 1:
Tel 2:

Portable: 

Adresse pendant le séjour: 

Téléphone pendant le séjour: 

Adresse mail 1: Adresse mail 2: 

(Obligatoire pour les échanges avant et pendant le séjour, merci)

Recevoir les informations: MAIL
COURRIER

Mr, Mme autorise l’Alerte à utiliser des photos de mon (mes) enfant(s) pour
parution dans:
- le site Internet de l’Association OUI - NON (1)
- le facebook de l’association: OUI - NON (1)
(1) barrer la mention inutile

Date et signature :
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