
L’inscription sera prise en compte dès réception de ce document complété, signé, et accompagné
de la totalité du règlement à l’ordre ‘’des Mercredis de Neige de Sélestat ‘’  Le tout est à renvoyer

ou à déposer avant le 19 février 2023 (dernier délai)  uniquement par voie postale  : 

à Monsieur Christian VEST -  12, rue Engelsbach 67220 MAISONSGOUTTE 

Dès que nous aurons procédé à la vérification puis à l’enregistrement de votre inscription, vous 
recevrez un mail de confirmation de notre part. Je vous prie de bien vouloir cocher ci-dessous, la 
case de la formule souhaitée :   
 
    ⎕ Formule ADULTE ou FAMILLE    ⎕   Formule MINEUR NON ACCOMPAGNE*  

 *Pour les enfants non accompagnés d’un parent, merci de bien vouloir remplir et signer 
l’autorisation ci-dessous  et joindre au dossier d’inscription les éléments suivants (l’ensemble des 
documents sont à télécharger  sur le site des Mercredis de Neige) à l’adresse 
suivante :http://www.lesmercredisdeneige.com 

Nom, prénom 
(Nom de jeune 
fille)

Adresse Code postal - 
Ville

Date et lieu de 
naissance

N° de licence

N° de téléphone portable. : Adresse mail :                              @ 

Forfait 6-15 ans 16-25 ans 26-64 ans 65-74 ans

43 euros 52 euros 58 euros 52 euros

Hébergement 6-17 ans Adultes

74 euros 90 euros

Restauraton (2 repas) 26 euros

Transport 40 euros

Pass découverte pour les non licenciés 6 euros

Le club, subventionne 20 euros pour les 6-17 ans :

http://www.lesmercredisdeneige.com/


Catégories Tarifs Subventon pour enfant du club

6-15 ans
hors club

43 + 74 + 26 + 40 = 183 € (+  6 €) 183 – 20 =  163 €

16-17 ans 
hors club

52 + 74 + 26 + 40 = 192 € (+  6 €) 192 – 20 =  172 €

18-25 ans 52 + 90 + 26 + 40 = 208 € (+ éventuellement 6 €)

26-64 ans 58 + 90 + 26 + 40 = 214 € (+ éventuellement 6 €)

65-74 ans 52 + 90 + 26 + 40 = 208 €(+ éventuellement 6 €)

Ces tarifs comportent : le transport AR depuis SELESTAT par les Transports SEYFRITZ d’Obernai,
l'hébergement au Val Joli (nuits du 10 et 11 mars), les petits déjeuner, le repas du Samedi soir et un casse-
croûte pour le trajet retour le Dimanche soir. Les repas du samedi midi et du Dimanche midi seront pris dans
des restaurants d'altitude de la station de CHATEL, les forfaits sur le domaine de CHATEL. 
S'ajoute à ce prix pour les non licenciés FFS, la prise d'un PASS découverte FFS de 6 euros obligatoire

Pensez à un éventuel casse-croûte pour le trajet du vendredi soir.

6 – 15 ans Nb............X      183 €  =

6 – 15 ans         licencié Nb.............X     163 €  =

16 – 17 ans Nb.............X     192 €  =

16 – 17 ans      licencié Nb.............X     172 €  =

18 – 25 ans Nb.............X     208 €  =

26 – 64 ans Nb.............X      214 €  =

65 – 74 ans Nb..............X      208 €  =

Pass découverte Nb..............X          6 €  =

T O T A L

Pour les mineurs du club non accompagnés. 

 ⎕ -Fiche sanitaire de l’enfant (A télécharger sur le site club)  

 ⎕-Autorisation de sortie du territoire (A télécharger et renseigner sur site  
gouvernemental)

 ⎕-Photocopie de la carte d’identité d’un parent

A cocher impérativement avant envoi.



 
La carte d’identité de l’enfant sera récupérée le  au départ du bus et vous sera restituée au 
retour. 
 
 Je soussigné(e) …………………................……….père, mère, représentant légal autorise mon fils, 
ma fille ……………….……………………… 
 à participer au séjour organisé par Les Mercredis de Neige de Sélestat du 10 au 12 mars 2023 à 
Châtel.  
 
 
Fait à ………………………………………, le ……./……./2023   

SIGNATURE :
 

Formule MINEURS NON ACCOMPAGNES

Uniquement réservé aux mineurs du club, enfants encadrés pour la vie quotidienne en dehors du ski par des
animateurs diplômés Jeunesse et Sports des M.N.S et les moniteurs de ski de la saison pour la partie sportive

 Nous reviendrons vers les personnes inscrites par une lettre ciblée pour les dernières recommandations.
    
Christian VEST chargé de la collecte des dossiers administratifs précise les éléments suivants :
 
        Seuls les dossiers complets seront pris en compte, règlement uniquement par chèque (pas de chèques
vacances).

au plus tard le :

Dimanche 19 Février 2023 dernier délai.
 
             Ils seront transmis uniquement par voie postale à l'adresse suivante :

 VEST Christian, 12 rue de l'Engelsbach 67220 MAISONSGOUTTE
      
               
Nous comptons sur votre rigueur pour établir ces dossiers, n'hésitez pas à vous relire avant de renseigner les 
documents.
Pensez aux bénévoles qui passent beaucoup de temps à vérifier, contacter les parents pour éventuellement 
corriger, demander une pièce qui manque et attendre que celle-ci parvienne pour valider le dossier…
Merci pour votre compréhension.
Vous trouverez en annexe la « CHECK-LISTE MEMO » avec tous les documents à renseigner et/ou à
télécharger.

               Si vous rencontrez une difficulté particulière pour ce séjour vous pouvez contacter :

 Alain DECOURBE , Secrétaire des M.N.S, 

soit à son adresse mail : decourbealain@gmail .com

 ou 

laisser un message sur son portable au 06.85.05.29.54


