
 

 

 

 
CONTRAT DE SEJOUR 

doit être lu et signé par l’élève et son représentant: 

 
 
JE DOIS : 
 
◼ Écouter et suivre les consignes données par les adultes 
 
◼ Respecter les règles de sécurité lors des différentes activités 
 
◼ Faire attention au matériel de location mis à ma disposition 
 
◼ Respecter les horaires pour le bon fonctionnement du séjour 
 
◼ Respecter les autres que ce soit sur les pistes ou dans le chalet 

(temps de repos par exemple) 
 
◼ Avoir une attitude générale correcte 
 
 

En cas de non-respect d’une des règles de ce contrat, je pourrais être 

puni et/ou sanctionné, le règlement intérieur étant applicable de la 

même façon qu'au collège. 

 
 
Signature des parents :                                                Signature de l’élève : 
     (lu et approuvé)                                                            (lu et approuvé) 

 

 

 



 

NOM : 

PRENOM :  

CLASSE :  
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, 

autorise mon enfant à participer au voyage au ski qui se déroulera à La 

Toussuire avec le collège Les Maillettes du dimanche 24 mars au 

samedi 30 mars 2019. 

  
POUR ME JOINDRE RAPIDEMENT : 
 

Portable : 0…/……/……/……/…...  ou   0…/……/……/……/…… 

Maison : 0…/……/……/……/…...  ou   0…/……/……/……/…… 

Travail : 0…/……/……/……/…...  ou   0…/……/……/……/…… 
 

Toutes les informations concernant la préparation du séjour ainsi 
que ceux sur place seront diffusées dans la mesure du possible par mail 
(merci d’écrire lisiblement) : 
 

Mail 1: …………………………………………..@.................................. 

Mail 2: …………………………………………..@.................................. 
 
Je note le numéro de mes 3 chèques joints : 
 

CHEQUE BANQUE NUMERO 

1   

2   

3   

 
 

RENSEIGNEMENTS POUR LE SKI : 
 
TAILLE (en centimètre) : 

POINTURE :  

NIVEAU DE SKI (exemple : débutant, 2ème étoile...) : 

 
Problème médical, traitement spécifique, régime alimentaire 

particulier, autres:  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Cette fiche est à remettre à l’enseignant d’EPS, accompagnée du 

paiement total du séjour.  

Ce voyage au ski est géré par l’organisme : 

Evad&Vous - Séjours Transplantés 
BP 40153 - 54184 HEILLECOURT  

Tél : 03 83 57 21 65  | Fax : 03 83 56 31 16  
contact@evadvous.com 

 

Fait à ……………………………………………..…                      le ……../……../201... 
 

SIGNATURE du représentant légal : 
 
 

 

mailto:contact@evadvous.com

