
Le service des Sports 
et Loisirs organise un

Pour les 11 - 16 ans
Pour les 11 - 16 ans

VILLARD DE LANSVILLARD DE LANS

Venez vite nous rejoindre, le telesiege va partir… !
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Les activités : 
ski de loisirs ou surf, découverte de la montagne

Tarif tout compris par enfant (payable en 3 fois) : 
- 490 € pour les Mériellois
- 590 € pour les non Mériellois 
- Possibilité de cours ESF en option :  
  coût supplémentaire d’environ 130 € par enfant

Inscriptions au secrétariat de l’ALSH
1, place du Château blanc
au 01 34 48 20 23
ou facturation@ville-de-meriel.fr
Fin des inscriptions : le 20 janvier 2021
Renseignements : sports@ville-de-meriel.fr
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Je soussigné (e) ……………………………………….... père / mère / responsable légal,

 inscrit mon enfant……………………………………………………………………....

Né(e) le ………/…………/………… Classe :……………………… Age :………...…

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

Téléphone (dom.) : ……………………………… Portable : ..………………………...

Adresse mail (important) : ………………………………………………… 

Portable de l’adolescent : ……………………………………………

Niveau de ski : …………………………………………………….....

Et m’engage à régler la totalité du séjour avant le départ ou en un, deux ou 
trois versements (dates précisées lors du courrier de confirmation).

Pour valider cette inscription, il faut rendre un dossier complet au 
secrétariat de l’ALSH avant le 20 janvier 2021.

Fait à Mériel le :
Signature :

 

 

 

 

 

! 

Date d’enregistrement du dossier :

BULLETIN D’INSCRIPTION 
AU SEJOUR A LA NEIGE

Du 19 au 27 février 2021

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la mairie de Mériel, en sa qualité de responsable de traitement, pour la 
facturation des activités sportives dans un fichier informatisé. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Vos 
données sont conservées pendant un an, sauf indication contraire de votre part, sont destinées au service Sports et Loisirs et sont
hébergées en France. Conformément à la loi 78-17 «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur 
la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement 
sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un 
motif légitime, en contactant le service des Sports et Loisirs au 01 34 48 24 17 ou par mail : sports@ville-de-meriel.fr. Si après nous avoir 
contacté, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l’adresse https://www.cnil.
fr/plaintes.
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          Séjour à la neige : Villard de Lans
Nom, prénom :

1re règle : Je m’engage à ne jamais sortir du logement commun sans autorisation et à 
respecter les consignes données par les animateurs ainsi que la discipline imposée dans 
l’intérêt général sous peine de m’exposer à des réparations.

2e règle : Je m’engage à m’investir personnellement dans la gestion de la vie quotidienne 
et à participer avec fair play aux tâches ménagères qui me sont demandées durant le 
séjour.

3e règle: Je m’engage à respecter l’emploi du temps et le matériel qui sera mis à ma 
disposition chaque jour.

4e règle : Je m’engage :
- à respecter strictement les horaires d’utilisation des portables (17 h–22 h)
- à ne pas utiliser Internet via mon portable durant le séjour
- à n’utiliser mon portable sur les pistes qu’en cas d’urgence, sous peine de réprimandes, 
voire de confiscation.

5e règle : Je m’engage à respecter les lieux et l’environnement dans lesquels j’évolue, 
c'est-à-dire ne pas jeter de papiers ou autres déchets.

6e règle : Je m’engage à adopter un langage correct en toutes circonstances, en 
particulier à l’extérieur et à donner une image positive du groupe.

7e règle : Dans le cadre de la mixité, je m’engage à respecter strictement les lieux et les 
modes de vie propres à chacun : filles/garçons.

8e règle : Je m’engage à respecter physiquement et moralement mes camarades et à ne 
pas commettre d’actes violents envers eux.

9e règle : Je m’engage à ne pas fumer, à ne pas consommer d’alcool, ceci impliquant la 
responsabilité partagée des parents. Qui seront immédiatement avertis par téléphone.

10e règle : Les éducateurs en charge du séjour sont seuls juges de la sanction qu’ils 
estiment être à la hauteur du non-respect de cette charte. Leur hiérarchie ainsi que les 
parents seront alors avertis de la situation.

11e règle : Je m’engage à avoir pris connaissance des articles ci-dessus, à les appliquer et 
à les respecter pendant toute la durée du séjour.

Nota : L’équipe d’animation décline toute responsabilité en cas de perte ou vol de vos 
effets personnels.

Date, signature et nom de l’adolescent :    des parents :   

Charte de vieCharte de vie
du skieur Mérielloisdu skieur Mériellois


