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Centre de Vacances des Alpes
Route de Marseille - 05000 GAP
TEL : 04 92 51 24 12 | MAIL : contact@cvalpes.fr | WEB : cvalpes.fr
Philippe Giraudel (directeur) : 06 60 81 67 15

À PARTIR
DE 135 €
hébergement et
ète
pension compl

DOSS IE R

D’INSCRIPTION
Infos pratiques et inscriptions sur cvalpes.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES
À CONSERVER
Complétez et renvoyez-nous toutes
les fiches marquées de l’icône :
1. La Fiche d’inscription et la Fiche technique
2. La Fiche sanitaire de liaison (une par mineur)
3. 4 timbres au tarif en vigueur
4. Un chèque d’acompte de 150 € par participant comme droit
d’inscription (droit qui reste acquis au Centre en cas de désistement
moins de 30 jours avant le début du séjour, et la totalité du prix du
séjour en cas d’annulation moins de 7 jours avant le début du séjour).
5. L’adhésion annuelle à l’association pour un montant de 15 €
(une par famille). Vous pouvez régler en un seul chèque de 165 €
6. Le réglement intérieur lu et signé

TARIFS
OPTION 1 : 270 € par personne

Pension, transport centre/stations, forfaits et location du matériel de ski.

OPTION 2 : 250 € par personne

Pension, transport Centre/station, forfaits, sans location de matériel.

OPTION 3 : 175 € par personne

Pension et autres activités sur les pistes (raquettes, ski de fond)

OPTION 4 : 135 € par personne

Séjour famille, pension seule, n’allant pas sur les pistes
* Hors assurance « Neige ». Possibilité de la prendre en plus pour
2 € par personne et par jour, uniquement sur demande.
* Les options 1, 2 et 3 ne sont pas valables pour le séjour famille. Pour des choix
à la carte la liste des tarifs peut vous être envoyée sur simple demande.

Votre inscription ne sera effective
qu’à réception d’un dossier complet.
Séjours Hiver Sport ou Détente :
- du 17 au 21 février 2020
- du 24 au 28 février 2020
- du 22 au 29 février 2020 (voir tarifs spécifiques sur cvalpes.fr)
ATTENTION : arrivée à partir de 14h, départ avant midi.
Il n’est pas possible d’arriver avant la date et l’heure prévues.

RÉGLEMENT

Dès réception de votre fiche d’inscription, nous vous
enverrons un courrier ou un mail vous indiquant le solde à
régler avant le jour d’arrivée. Vous avez la possibilité d’effectuer
le règlement de la pension en plusieurs fois par chèques,
CB ou prélèvement automatique émis AVANT LE SÉJOUR.
Veuillez dans ce cas, nous indiquer les dates d’encaissement.

ATTENTION

QUEL ÂGE ?
QUEL NIVEAU ?

Afin de connaître
précisément les conditions
de réglement, d’aides
financières, d’annulation
et d’assurance, nous
vous invitons à prendre
connaissance des conditions
générales, en pages 22-23
du catalogue, disponible en
téléchargement sur le site
du Centre : www.cvalpes.fr

L’activité ski s’adresse
autant aux débutants
qu’aux initiés, suivant le
séjour. L’âge minimum
est fixé à 8 ans. Une
colonie fonctionnera
en même temps qu’un
camp d’ados et de
jeunes. Les familles
pourront être hébergées
dans une même
chambre.

FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS
À NOUS RENVOYER
Séjour

Séjour

du 17 au 21 février		
(3 jours en station)		

du 24 au 28 février
(3 jours en station)

du 22 au 29 février
(6 jours en station)

Représentant légal
NOM

PRÉNOM

CODE POSTAL

VILLE

TÉL

EMAIL

SEXE F
TARIF

135 € par personne, comprenant la pension complète et l’hébergement.
Toutes les activités neige sont laissées au choix des familles.
Acompte de 50 € par personne + 15 € d’adhésion

PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TÉL

EMAIL

PRÉNOM

NÉ(E) LE
M
Option 1

JE SKIE LES PISTES

À

Participant 2

DÉBUTANT(E)

NOM

Option 2
vertes

Option 3
bleues

rouges

Option 4
noires

NÉ(E) LE

PRÉNOM
À

NOM
NÉ(E) LE
SEXE F
TARIF

NÉ(E) LE

PRÉNOM
M
Option 1

JE SKIE LES PISTES

À

Participant 4

DÉBUTANT(E)

NOM

Option 2
vertes

Option 3
bleues

rouges

Option 4
noires

SEXE F

M

SEXE F

M

SEXE F

M

Participant 3
NOM

21

du 24 au 28 février

Tarif

NOM

Participants
NOM

du 17 au 21 février		

Représentant légal (participant 1)

ADRESSE

1

FICHE D’INSCRIPTION FAMILLES
À NOUS RENVOYER

NÉ(E) LE

PRÉNOM
À
PRÉNOM
À

Règlement

personnes x 135 € =

LE CENTRE DE VACANCES
DES ALPES, C’EST...
Sa vision...

Le Centre de Vacances des Alpes est de confession protestante évangélique,
de la branche des Assemblées de Dieu de France. Sa vision fut, dès 1948,
d’offrir aux enfants des séjours sains, tant physiquement que moralement.

Son personnel…

Le personnel bénévole est recruté avec soin, sur recommandation
des pasteurs. Son désir : s’investir pour que les enfants et adolescents
apprennent à vivre sur la base de valeurs reconnues : tolérance, respect,
convivialité, etc…

Ses participants…

Le Centre est ouvert aux enfants et adolescents de toute confession, qui
désirent passer des vacances riches en activités de montagne, et dans un
contexte moral et sain.

Réglement intérieur à nous renvoyer
L’admission dans notre Centre se fait sous certaines conditions,
afin que le comportement de quelques-uns ne porte pas préjudice
à la vie du groupe.
La consommation de tabac, d’alcool et de drogue est interdite sur le Centre.
Il ne sera fait aucune exception. (Merci de nous faire connaitre les cas particulier).
Loi jeunesse et sports
Les couteaux, pétards, fumigène, feux d’artifice et tous autres objets jugé dangereux
par la direction sont strictement interdit. Tous les objets confisqués ne seront pas
rendus (liste non exhaustive)
L’usage des téléphones portables, le port des écouteurs, oreillettes, casques… sera
autorisé dans les créneaux définis par chaque directeur en début de séjour.
Toute diffusion sur le net (réseaux sociaux et autre) est formellement interdite,
pendant et après les séjours, sans limitation de durée.
Le vocabulaire vulgaire et ordurier est proscrit. La dégradation des relations
commence souvent par des mots. Toute violence sera sanctionnée.
Pas de tenue vestimentaire provoquante (shorts brésiliens...)
Les relations entre garçons et filles sont vécues dans le respect des règles suivantes :
interdiction de flirter pendant toute la durée du séjour, les garçons ne sont pas tolérés
dans les lieux aménagés pour les filles (chambres, sanitaires) et vice versa.
Les animaux sont interdits sur le Centre.

Son message moral…

Un temps d’Eveil Moral et Spirituel autour de la Bible est respecté chaque
jour, adapté à l’âge de l’enfant et apporté par un aumônier.

Pour information :
Les parents peuvent visiter leurs enfants le dimanche, à condition d’avoir
prévenu au préalable la Direction. Des repas peuvent être réservés à
l’avance par téléphone.
Nous ne passons plus les communications téléphoniques aux
enfants ! Des informations et des photos seront postées chaque jour sur
notre page Facebook. Abonnez-vous : www.facebook.com/cvalpes

Les conditions générales encadrant les séjours, notamment les conditions
d’annulation, ont bien été lues et acceptées
Quelques points facilitent la vie communautaire :
Respecter chacun - Etre à l’heure - Participer aux activités et réunions d’EMS
Ne pas sortir du camp sans autorisation préalable.
Conclusion : Tout contrevenant au règlement sera, après avertissement, renvoyé
sans délai, aux frais des parents et sans remboursement des sommes versées.
Signatures obligatoires : à ________________________________ le _________________________.
Parents :
Nom ___________________________
Prénom _________________________
« Lu et approuvé »

Enfant :
Nom ___________________________
Prénom _________________________
« Lu et approuvé »

INFORMATIONS PRATIQUES
À CONSERVER
Conseils trousseau

- 1 drap housse et une taie d’oreiller
- 1 duvet chaud (couvertures
fournies)
- 2 combinaisons de ski
+ vêtements chauds
- Gants, bonnets, chaussures aprèsski, lunettes de soleil (obligatoires),
protection solaire pour la peau et
les lèvres (obligatoire)
- Protections poignets, coudes et
genoux, et casque (obligatoires
pour les surfeurs et snowbladeurs)
- 1 maillot de bain (dans le cas où
une sortie piscine est organisée)
- Nécessaire de toilette
- Votre Bible et votre instrument
de musique (pour les musiciens)

ATTENTION : Assurance

Il est fortement conseillé de prendre
l’extension MAE pour les scolaires.
Ainsi, les enfants sont assurés
concernant les activités à la neige
pour un coût relativement faible, et
les parents sont dégagés de certains
frais relatifs aux accidents.

Hébergement

Il se fait en chambres de 6 lits.
Attention : places limitées pour
les couples.

Accès
Par autoroute et route
- De Marseille : jusqu’à La Saulce,
puis prendre la RN85 direction Gap.
- De Grenoble : jusqu’à Gap, puis
prendre la route de Marseille
(RN85).
Ne pas aller au village de Neffes
mais rester sur la nationale.
L’entrée du Centre de Vacances se
situe en face de l’embranchement
de Châteauvieux, sur la RN85.
Coordonnées GPS : Quartier
la Madeleine 05000 NEFFES.

Par train
Arrivée en gare de Gap. Veuillez
nous avertir, à l’avance, de votre
heure d’arrivée. Un service fera la
navette entre le Centre de Vacances
et la gare deux fois par jour.

AUTORISATION PRÉALABLE
À NOUS RENVOYER
Je soussigné______________________________ autorise le Directeur
du camp à faire pratiquer toute intervention chirurgicale,
nécessaire en cas d’urgence.
De plus, j’autorise le Directeur à utiliser des photos et vidéos,
où mon enfant apparaîtrait, par tous les moyens actuels
(vidéos, diaporamas, tracts, dépliants, plaquettes, internet, etc.)
pour lui permettre de donner des nouvelles aux parents et de
promouvoir les activités du Centre de Vacances des Alpes.
Signature du représentant légal :
(«Lu et approuvé»)

FICHE
SANITAIRE
DE LIAISON

À NOUS RENVOYER
( 1 PAR MINEUR )

Si oui, lequel ?

