
 

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET D’ENTRAIDE  

DE LA HAUTE-GARONNE  
 

SKI  DANS  LES  ALPES – INSCRIPTION 
 

 

AALLPPEE  DD''HHUUEEZZ  
DDoommaaiinnee  ::  ««  AAllppee  dd''HHuueezz  GGrraanndd  DDoommaaiinnee  SSkkii  »»  

HHéébbeerrggeemmeenntt  àà  ll’’hhôôtteell  MMMMVV  ««  LLeess  BBEERRGGEERRSS  »»  
dduu 13 au 19 janvier 2019  

 

 

NOM : ……………………………………….…………………  Prénom : ….…………………….…………… 
Adresse personnelle : ……………………………………….…………………………………………………… 
Commune : …………………………………………..……..….. Code Postal : ………………….............…….. 
Courriel personnel : …………………………………………………………………………………….……….. 
Téléphone personnel : ………………………..........……….…. Mobile : …….……………….…..….……… 
 

Pour les adhérents non extérieurs : 
Service : ………………………………………………………… Téléphone professionnel : ………..………..… 
Courriel professionnel : ………………………………………………………………...……...…………………. 
 

PARTICIPANTS  Chambre (*) 
 

Nom Prénom 

 
Date de 

naissance 

 
Skieur 

(*) 
Nombre 

occupants 
(1) 

Lit 
Double 

(2) 

Lit 
Simple 

(3) 

Lit Indif-
férent 

 (4) 

n°1 …………………….…… …………..… ……...…  1  2  3     

n°2 …………………….…… …………..… ……...…  1  2  3     

n°3 …………………….…… …………..… ……...…  1  2  3     
Voir les précisions en annexe 
 

PRIX  Participant 
 

Prix total 
(1) 

Acomptes 
(2) 

Solde 
(3) n° 1 n° 2 n° 3 

Skieur de moins de 65 ans (4) 690 € (1) 160 € 150 €    
Skieur de 65 ans à 71 ans (4) 660 € (1) 160 € 120 €    
Skieur de 72 ans et plus (4) ou Non skieur  455 € (1) 110 € 115 €    
Supplément single (seul dans la chambre) (5) 140 € 30 € 20 €    
Remise pour chambre de 3 personnes (6) retranchée du solde 45 €    
Voir les précisions en annexe 
 

• Joindre au bulletin d'inscription 4 chèques à l'ordre de l'ASCET 81 chacun du total des acomptes de chaque 
participant et datés respectivement du 15/09/2018, 15/10/2018, 15/11/2018 et 15/12/2018. 

 

• Prévoir un chèque pour payer le solde lors du séjour. Si le nombre de participants est suffisant, une légère 
remise pourra être appliquée à ce solde. 

 

• Retourner le bulletin (sans l'annexe) et les chèques à votre ASCE d'appartenance qui transmettra. 

ASCET 81 - 19 rue de Ciron- 81013 ALBI cedex 9 

 

L'adhésion à une ASCE (31 ou autre) pour l'année 2019 est obligatoire 

  Visa de l'ASCE d'appartenance si hors ASCE 31  :

 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Bureau Asce :   05 61 58 50 19    permanent.asce-31@i-carre.net qui transmettra si nécessaire 

Gérard Simon :    06 44 12 51 78   gerard.simon@i-carre.net 

Hervé Dominé :    06 82 07 67 24   domine.herve@laposte.net 



 

ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ET D’ENTRAIDE  

DE LA HAUTE-GARONNE  
 

 

SKI DANS LES ALPES - ANNEXE 

• DETAIL DU SEJOUR 
o Départ : dimanche 13/01/2019 matin vers 6h30, arrivée à l'Alpe d'Huez vers 17h, 
o Retour : départ samedi 19/01/2019 vers 16h30, arrivée à Toulouse dimanche 20/01/2019 vers 3h, 
o Voyage en bus (très) confortable, 
o Six jours de pension complète, 
o Forfaits remontées mécaniques pour 6 jours (du lundi au samedi). 
o Une fiche d'information avec le point de rendez-vous, les horaires, etc. sera communiquée aux 

participants quinze jours avant le départ. 

• PARTICIPANTS 
 (*) : Cocher la case correspondante pour oui ou rayer la mention inutile. 
(1) : Dans cet hôtel, il y a des chambres de 2 ou 3 personnes, choisir le type de chambre désiré :  

- Si vous voulez rester à deux personnes dans la chambre, choisissez 2  
- Si vous acceptez de partager la chambre à trois, choisissez 3 , chaque personne bénéficiera d'une 

remise de 45 € (option limitée par la disponibilité des chambres), 
Vous pouvez essayer de vous regrouper en ne remplissant qu’un bulletin pour la chambre. 

- Si vous voulez être seul(e) dans une chambre, choisissez 1 , cette option (dite single) implique un 
supplément de 140 € et est limitée par la disponibilité des chambres. 

ATTENTION : se renseigner auprès de l’Asce sur la disponibilité  de chambre pour une personne. 
Les chambres de 3 peuvent être de types différents : 3 lits simples dans la même pièce, 1 lit double 
+ 1 lit simple ou plus dans une pièce annexe, etc. Renseignez-vous avant. Visitez la galerie de 
photos de l'hôtel et le site MMV(adresses sur la fiche de présentation).  

(2) : Lit double pour couple (dépend des disponibilités), 
(3) : Lit simple pour une personne (par défaut). 
(4) : Choix du type de lit indifférent. 

ATTENTION : À cause des disponibilités, les demandes de "lit doubles" ne pourrons pas toutes 
être satisfaites, "premier arrivé, premier servi !". 

• PRIX 
(1) : Pension complète, forfaits remontées (sauf non skieur), transport, assurance annulation et frais divers. 

Le forfait pour personnes de 72 ans et plus est à acheter sur place avec preuve à l'appui. Il valait 
83 € pour 6 jours en 2018.  

(2) : 4 acomptes en septembre, octobre, novembre et décembre 2018. 
Il s'agit d'une facilité de paiement, les 4 acomptes peuvent être payés autrement, par exemple, en une 
seule fois. 

(3) : Solde à payer lors du séjour uniquement. 
(4) : Age au 13 janvier 2019. 
(5) : Le supplément chambre seul (single) est à répartir sur les acomptes et le solde. 
(6) : La remise pour chambre occupée par 3 est à déduire du solde. La remise est de 45 € par personne. 
Nota : les chèques vacances sont acceptés. 

• ANNULATION 
L'assurance "annulation" est souscrite pour le groupe entier auprès de la MONDIAL ASSISTANCE. 
L'assurance annulation sera mise en œuvre si nécessaire en cas de dédits réclamés par MMV. 

Pour info, en cas d'annulation, MMV applique une pénalité de dédits de : 
30% jusqu'au 30-09-2018, 50% du 01-10-2018 à 30 jours de la date d'arrivée, 75% de 29 jours à 8 jours de la date 
d'arrivée, 100% à moins de 8 jours de la date d'arrivée.  

Un remplacement d'une personne par une autre n'entraîne pas de pénalités. 
Les conditions générales d’annulation sont à disposition sur le site internet de l’Asce 31 . 

• LOCATION de MATÉRIEL 
MMV propose des réductions de tarifs sur la location de matériel (30 à 50%). Contactez Nathalie 
AYMARD (MMV) par mail : n.aymard@mmv.fr en précisant que vous voulez une pré-réservation de 
matériel avec paiement sur place et ce jusqu'à 60 jours avant la date du séjour. 
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