station préférée de nombreux adhérents.
Pour Vars et les Karellis possibilité d’assurance annulation et
assistance.
ATTENTION LES KARELLIS DU DIMANCHE AU DIMANCHE
INSCRIPTIONS RAPIDES IL N’Y AURA PAS DE PLACES
SUPPLEMENTAIRES !!!!!

Pour ses 46 ans l’Association vous propose

SEJOURS HIVER 2023
1, Chemin du Leidt
57100 THIONVILLE
Tél : 06 07 41 82 41
Contact : aln.skiclub@orange.f
site internet : www.aln57.fr
.
Association inscrite au registre des Associations du Tribunal d’instance
Thionville, agrément du Ministère de Jeunesse et Sports, affiliée à la
Fédération Française de ski,

Bonjour,
Pour le séjour familial nous partirons aux Karellis une vraie station
Familiale. Pour le séjour hors période, nous descendrons vers le Sud,
VARS les Claux,

DU DIMANCHE 12 février 2023

DU SAMEDI 18 mars 2023
Départ le matin, repas samedi midi non compris

Départ le matin, repas samedi midi non compris

AU DIMANCHE 19 février 2023
Départ après le petit- déjeuner, repas dimanche midi non compris

AU SAMEDI 25 mars 2023
Départ après le petit-déjeuner, repas samedi midi non compris

VARS les Claux

SEJOUR FAMILIAL POUR TOUS

1850-2750

LES KARELLIS
1600 -2520m
La station, est située dans le Massif de La Maurienne.
Le gros avantage est la diversité du domaine skiable ! il y en a pour
tous les goûts et tous les niveaux.
« Le village club du soleil des Karellis » au pied des pistes bénéficie
d’une situation idéale. Pas d’attente aux remontées !
Hébergement en chambre confort, pension complète vins, jus de fruit
à discrétion, animation en soirée.
Le prix du séjour comprend le voyage AR en autocar, pension
complète, le forfait 6 jours, l’encadrement ski par nos Moniteurs
Fédéraux.

Renseignements : RENE 03.87.63.21.67
MARIO 03.82.53.63.15

06.07.41.82.41
07.81.20.10.99

Le domaine de la Forêt Blanche un des plus grands des Hautes
Alpes.
L’hôtel « Les Villages Club du Soleil » nous accueille au pied des
pistes, avec son restaurant, ses animations, son accès à la
piscine de l’hôtel.
Hébergement en chambre de 2 personnes, fourniture serviettes
et produits de toilette, télévision.
Pour les non skieurs, raquettes, randonnées, visites…
Le prix du séjour comprend le voyage AR en autocar, pension
complète, boissons, le forfait 6 jours, l’encadrement ski par
nos Moniteurs Fédéraux.

Renseignements : René

03.87.63.21.67
06.07.41.82.41
Camille 06.01.22.02.87

PRIX DU SEJOUR :
Adultes à + de 16
Moins de 16 ans à + 14 ans
Moins de 14 ans à +12 ans
Moins de 12 ans à + de 6 ans
Moins de 6 ans à + de 4 ans
Sans forfait

1 315
1 160
1 100
1 000
750
1 165

€
€
€
€
€
€

PRIX DU SEJOUR
Adultes

995 €

CONDITIONS GENERALES
ADHESION A L’ASSOCIATION
Pour participer aux activités organisées par l’ALN il faut avoir réglé sa cotisation annuelle
(17 € individuelle et 34 € famille)

RESERVATION
Toute réservation ne sera prise en compte qu’à réception de la demande de réservation
accompagnée d’un acompte de «350 € par personne et par séjour. Aucune réservation ne
sera prise par téléphone. Si votre demande est acceptée, vous recevrez une confirmation
écrite d’inscription. En cas de séjour complet, vous pouvez figurer sur une liste d’attente (à
préciser lors de l’inscription) . Dans ce cas l’acompte ne sera pas encaissé. Les enfants
mineurs doivent être accompagnés par un adulte responsable.

REGLEMENT DU SEJOUR
Versement d’un acompte de 350 € par personne et par séjour à l’inscription.
Le règlement du solde du prix du séjour devra être fait au plus tard 2 mois avant le départ.
Il conditionne votre participation au séjour.
Vous pouvez opter pour un paiement échelonné ; dans ce cas la totalité du séjour devra
être réglée un mois avant le départ.
Notre association est agréée pour les chèques- vacances ANCV

ASSOCIATION LOISIRS NATURE
1, Chemin du Leidt
57100 THIONVILLE
aln.skiclub@orange.fr
www.aln57.fr

CONDITIONS GENERALES
(suite)
ANNULATION
Toute annulation doit obligatoirement être formulée par écrit et entraîne l’application des
conditions suivantes :
- Le montant de la cotisation club restera acquis à l’association
- Plus d’un mois avant le départ, retenue d’un forfait de 200 € par personne, quel que soit le
motif.
- Moins d’un mois avant le départ, retenue de 50 %, moins de 15 jours 75 %.
- des frais de séjour.
- Non-présence le jour du départ, aucun remboursement ne sera fait.
- Si le nombre minimum de participant nécessaire à la réalisation d’un séjour n’est pas
atteint ou en cas de force majeure nous nous réservons le droit d’annulation. Dans ce cas
nous remboursons la totalité des sommes versées.

ASSURANCE
L’assurance de l’ALN couvre la responsabilité civile de l’association.
Pour les dommages corporels ou autres nous vous conseillons
de souscrire une assurance personnelle.
Tous les participants à un séjour, adultes et enfants, se verront attribuer une licence.
Le coût de cette licence est compris dans le prix du séjour
Membre de la FFS, l’association met en vente la carte neige (assurance)

ANIMAUX
Nous regrettons de ne pouvoir accepter nos amis les bêtes dans nos séjours

INFORMATIONS SEJOURS

LES KARELLIS :
MARIO
03.82.53.63.15
RENE
03.87.63.21.67
VARS les Claux :
RENE
06.07.41.82.41
CAMILLE 06.01.22.02.87
ALN C’EST AUSSI
L’Animation ski par des moniteurs fédéraux Pour nos séjours mise à
disposition pour ses membres d’un important parc de matériel. Permanence
location tous les samedis de 10h30 à 16h au siège de l’ALN à partir du 1er
samedi de décembre (carte de membre ALN obligatoire)

DEMANDE DE RESERVATION
à compléter et à envoyer (chèque au nom de ALN)

DECLARATION D’ADHESION
Je soussigné(e),…………………………………………………….

A.L.N Chez ALCANTARA René
15, rue Albert Bosch

Membre de l’Association Loisirs Nature, affiliée à la FFRP, à la F.F.S et 57950 MONTIGNY Les Metz
à Jeunesse et Sports sous l’agrément 57-95.54 :
SEJOUR………………………………………………….............................
-prends note que la loi 84-610 du 16 juillet 1984 fait obligation aux
Associations d’une Fédération sportive d’assurer leur responsabilité
civile et celle de leurs adhérents ;
- reconnais qu’outre cette garantie qui lui sera acquise, il aura la
possibilité de souscrire une assurance facultative pour couvrir ses
propres accidents corporels ;

DU………………………………………AU…………………………………
Nom – Prénom

-déclare en outre être en bonne condition physique, ne pas suivre de
traitement médical incompatible avec la pratique des activités sportives
de plein air et m’engage à être convenablement équipé pour les activités
auxquelles je participerai.
Conditions de règlement

date de
naissance

adresse complète

Tel :

Tel :

Je verse à titre :
1) d’acompte : 350 € par personne soit : 350 € X ____ = _______ €
+
2) de cotisation : individuelle soit :
17 € X _____ = ________€
familiale
soit
34 € X _____ = _______€

Tel :

niveau de ski
Débutant
Moyen
Bon
Moyen
Bon
Débutant
Moyen
Bon
Débutant
Moyen
Bon

En cas de séjour complet, je souhaite figurer sur la liste d’attente
OUI
NON

Soit la somme totale de

€

Votre adresse E-mail :
……………………………………………@…………………............................

Solde à payer 2mois avant le départ

€

(lisible, merci.)

J’ai pris connaissance des conditions générales , je les accepte et
m’engage à les respecter.
Lu et pris connaissance
Date et signature

Association loisirs Nature IBAN : FR76 1027 8051 0300 0198
9944 092 BIC CMCIFR2A CCM TERVILLE 64A ROUTE DE
VERDUN 57180 TERVILLE

