
BULLETIN D’INSCRIPTION    
à nous retourner rapidement, scrupuleusement rempli, au siège social.

Hébergement : Gîte de la Base de Loisirs d’Orcières (05) La literie est fournie.
Attention nombre limité à 50 personnes. 
Priorité aux personnes nouvelles et qui n’ont pas participé à celui de janvier.

Tarifs : pour les 2 jours et 2 nuits, remontées mécaniques incluses.

Chèques  à l’ordre de Y Arrivarem 13 
( possibilités d’échelonner les paiements, précisez-le au dos des chèques) 
- Adultes : 55 € 

- Jeunes 12 à 18 ans : 38 €

- Personnes handicapées et enfants de moins de 12 ans : exonérés.

Arrivée prévue vendredi soir  ? samedi matin ?

Si possible : chambre partagée avec ............................................................

* Intolérance alimentaire : ............................................................................

Remplacé par :...............................................................................................

........................................................................................................................
Voir liste à emporter sur le programme.

Joindre une copie de votre attestation d’Assurance Responsabilité Civile

WEEK-END NEIGE 16, 17, 18 mars 2012 à ORCIERES MERLETTE (05)

Association Y ARRIVAREM 13 - Siège Social : Bat A, Les Hamadryades - 34, Chemin des Baumillons, 13015  MARSEILLE - Tel: 06 18 25 76 24 
Courriel :  yarrivarem13@free.fr      Site Internet : http://yarrivarem13.org

Nom et Prénom de la personne adhérente, responsable de l ‘inscription :

..................................................................................................…...........................

Adresse :...........................................................................................................……

..................................................................................................…...........................

...........................................................................................................................…..

Date naissance :...................................................

Téléphone fixe:........................................................................................................

Téléphone mobile :..................................................................................................

Courriel :..................................................................................................................

Inscrivez ci-dessous, toutes les personnes qui participeront à la journée (ainsi que 
vous-même si vous venez)

Date de cotisation :................................................
Toute adhésion à un YArrivarem vaut pour les autres YArrivarem
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Besoin 

fauteuil ski 
ou Trottiski
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alimentaire 

cocher et voir 
+ haut

*
Véhicule 

Nre places 
dispo

Besoin
Co-voiturage
Nbre places TarifNOM PRENOM Date de 

Naissance oui non Fauteuil

Carte 
Invalidit 
oui / non

Pointure Ski piste Ski fond Raquette Piscine Patinoire
Besoin 

fauteuil ski 
ou Trottiski

Intolérance 
alimentaire 

cocher et voir 
+ haut

*
Véhicule 

Nre places 
dispo

Besoin
Co-voiturage
Nbre places Tarif

Banque TOTAL

mailto:yarrivarem13@free.fr
mailto:yarrivarem13@free.fr
http://yarrivarem13.org
http://yarrivarem13.org

