" Veuillez retourner ce bulletin d'inscription à l'adresse suivante :

Club Piou Piou la Caboche ou Mont d'Arbois
04.50.58.97.65
04.50.21.65.86
ENFANTS à partir de 3 ans et de moins de 5 ans
Vacances de Noël et Vacances d'Hiver
du 23/12/18 au 06/01/19
et du 10/02 au 10/03/19
Réservation indispensable.
Aucune inscription en cours de semaine.
Accueil : matin de 9h30 à 10h00 - après-midi de 14h à 14h30
Initiation au ski de 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30
Horaires communiqués sous réserves de modifications.

formule matin
+ formule après-midi

Hors vacances Janvier-Mars-Avril 2019

Date de naissance :
Accueil : matin de 9h30 à 10h00
après-midi 14h
Initiation au ski : les matins et les après-midis sous
réserve de 5 enfants inscrits minimum

Avec repas

Sans repas

du lundi au vendredi

formule matin
+ formule après-midi

Matinée Journée

Sans repas

NOM et Prénom de l'Enfant:

du lundi au vendredi

450 €

9h30-17h
400 €

du lundi au vendredi

du lundi au vendredi

du lundi au vendredi

du lundi au vendredi

9h30-14h
387 €

9h30-12h30
250 €

9h30-14h
300 €

9h30-13h
209 €

Aprèsmidi

Avec repas*

du dimanche au vendredi

du dimanche au vendredi

du lundi au vendredi

du lundi au vendredi

12h30-17h
367€

14h-17h
200 €

12h30-17h
300 €

14h -17h00
180 €

9h30-17h
495 €

* valable uniquement en formule MATINEE ou JOURNEE

Prix des repas inclus

Séjour de votre enfant au Club : du

au

Formule choisie Caboche :……………………………………………………………………….
Formule choisie Mont d'Arbois :…………………………………………………………………………
Vos coordonnées :

NOM et Prénom:………………………………………………………..
Mail :
………………………………..……..….…….….….…....……..…….………
Numéro de portable :

Adresse et ) à Megève (en cas d'urgence) :
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
L'enfant a-t-il des problèmes particuliers ? NON o OUI* o
Est-il sujet à des allergies alimentaires ou médicamenteuses ? NON o OUI* o
*Si oui merci de préciser sur papier libre.
Pièces à joindre impérativement (tout dossier incomplet ne pourra pas être traité et vous sera retourné).

oFICHE DE RENSEIGNEMENTS ET DE LIAISON

Avec Repas

Sans repas

1 Journée

9h30-17h 109 €

1 Matinée

9h30-14h 75 €

9h30-12h30 & 14h-17h 102 €
9h30-12h30 51 €

12h30-17h 75 €

/ 20

o JUSTIFICATIF de l'âge de l'enfant (photocopie livret de famille, carte d'identité) ci-joint

Initiation au ski
Initiation assurée à partir de 5 enfants minimum
Accueil : matin de 9h30 à 10h après-midi : à partir de 14h

1 Après-midi

/

389 €

ENFANTS de 3 ans à 5 ans
Formule week-end & Hors vacances

Samedi et/ou
dimanche

Club Piou Piou la Caboche ou Mont d'Arbois - BP 14 -74120 MEGEVE
ou par mail à pioupiou@megeve-ski.com

o PAIEMENT par CHEQUE ci-joint à l'ordre de "EURL Garderie Caboche"
o PAIEMENT par

o Mastercard

ou

o Visa

NOM et Prénom du titulaire de la carte……………………………………………………

14h-17h 51 €

Formule week-end - Vacances de Noël et d'Hiver

N° de Carte :

Possibilités de formules week-end (voir tarifs ci-dessus) sous réserve de disponibilité.

date d'expiration :

____ ____ ____ ____
mois :

année :

Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la carte) :
Quelques conseils aux parents….
Habillez votre enfant chaudement (+ lunettes de soleil et/ou masque + mouchoirs + protection solaire), rappelez-vous que le temps peut changer rapidement en
montagne. Prévoyez éventuellement du linge de rechange. Ne restez pas à proximité des enfants, cela pourrait les déstabiliser. Prévoyez le matériel de ski dès le
1er jour (skis+chaussures). Informez-nous des problèmes de santé de votre enfant. (un certificat de non contagion pourra selon les circonstances peut vous être
demandé ainsi que le carnet de santé). LE PORT DU CASQUE est fortement conseillé.
Conditions générales de ventes :
Date limite de réservation : au minimum 15 jours avant votre arrivée à Megève (cachet de la Poste faisant foi). Passé ce délai votre réservation vous sera retournée
non traitée. Aucune réservation par téléphone. Réglement : les réservations sans l'intégralité du paiement joint ne seront pas prises en compte. L'intégralité de votre
réglement vous sera remboursée si l'annulation (notifiée par courrier ou par fax a lieu minimum 2 jours avant le début des cours. Aucune prestation ne sera
remboursée passé ce délai. Justificatif de l'äge : à joindre obligatoirement avec la réservation, tout dossier incomplet vous sera retourné non traité.
Tarifs : les prix indiqués comprennent les prestations du Club des Piou-Piou à l'exclusion de toutes autres prestations (assurance, remontées mécaniques...). Par
conséquent, pensez à prendre une assurance type Carré ou Carte Neige et prévoyez de retirer un forfait de ski auprès des remontées mécaniques. Le forfait est
gratuit pour les moins de 5 ans. Vous devrez présenter un justificatif de l'âge de l'enfant et fournir une photo d'identité.

Club des Piou-Piou Caboche et Mt D'Arbois

Tarifs 2018/2019

J'autorise l'EURL à prélever le montant suivant sur ma carte bancaire : …………………...……………€
correspondant à la totalité des prestations choisies.
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………..autorise si
nécessaire et en cas d'impossibilité à me joindre, la directrice du Club à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas d'accident ou de maladie subite de mon enfant.
Pour les formules avec repas, j'autorise le Club Piou Piou à servir à mon enfant les repas fournis et
préparés par les restaurants "Terrasse Café" et "Club House" contigus aux Clubs Piou Piou.
Fait à …………………………………………
le………………………………..

Signature Obligatoire :

