
BULLETIN D’INSCRIPTION                                                          WEEK-END  Neige        19 / 20 et 21 Janvier 2018
Inscrivez toutes les personnes qui vous accompagnent. Entourez  Oui ou Non.  
Informations importantes au verso !!! 

Attention : Par contrainte préfectorale tout véhicule circulant dans les Hautes Alpes (05) doit impérativement être muni de chaînes ou de 
pneus neige ou de chaussettes neige !!! 

 
Nom et Prénom de la personne adhérente, responsable de l'inscription : ..................................................................................................…....................................... 

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

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

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

Téléphone(s)mobile(s) :............................................................................................................................................................................................................................ 

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

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

Date de cotisation 2018 (toute adhésion à un YArrivarem vaut pour les autres YArrivarem) :................................................ 

Co-voiturage ? à partir de ........................................................................................................................................................................................................................ 

Nombre de places proposées : ................................................................... Nombre de places demandées : ...............................................................................

NOM PRENOM Né le
Handicap

Copie carte 
invalidité

Ski Alpin autonome 
avec forfait

Montant du 
séjour

Participation 
minibus 30€/

passager
Tarif  € 

oui non Fauteuil

 OUI / NON  OUI / NON  OUI / NON € € €

 OUI / NON  OUI / NON  OUI / NON € € €

 OUI / NON  OUI / NON  OUI / NON € € €

 OUI / NON  OUI / NON  OUI / NON € € €

 OUI / NON  OUI / NON  OUI / NON € € €

 OUI / NON  OUI / NON  OUI / NON € € €

TOTAL €



BULLETIN D’INSCRIPTION                                                          WEEK-END  Neige        19 / 20 et 21 Janvier 2018

A retourner au plus tôt à :  

Yarrivarem13 – Chez Alain et Annie PARA – 54 chemin de Champ Forain – 05000 GAP 

Rappel des tarifs pour ce WE 

• Chèques à l’ordre de « Y Arrivarem13 » obligatoirement joints à ce bulletin.  
Possibilité d’échelonner les paiements en le précisant au dos des chèques. 

➢ 0 à 7 ans : Gratuit 

➢ 8 à 12 ans : 1/2 tarif 35 € 

➢ Personne adulte handicapée ou valide : 70 €  
(Exonération pour l'accompagnant d'une personne dont le handicap nécessite de l'aide) 

• Participation minibus : + 30 € par passagers dans le 9 places 
• Covoiturage : voir avec les conducteurs des autres véhicules 

Pour l’organisation et la réservation du co-voiturage appelez le : 06 18 25 76 24 

• Le tarif comprend 2 nuitées + petits déjeuners + repas du samedi soir et dimanche midi + les remontées 
mécaniques et location de matériel + l'entrée piscine.  

• Le restaurant ne peut fournir de la viande Halal.  
Si régime particulier, apportez vos repas. 
Il vous appartient de prévoir le repas du vendredi soir et samedi midi.  
Epicerie et snack à la station . 

Droit à l’image  

Des photos prises pendant nos activités sont susceptibles d’être diffusées. Toute inscription vaut droit à l'image. 

     

Attention : Par contrainte préfectorale tout véhicule circulant dans les Hautes Alpes (05) doit impérativement être muni de chaînes ou de 
pneus neige ou de chaussettes neige !!! 


