
Proskispi
un peu de ski, un peu de spi 

2019
Prénom : Nom :  

Date de naissance :   à : dép : 

Adresse complète : 

Code postal :  Ville : 

Portable  :      Paroisse : 

e-mail: @

Si en lien avec un mouvement ou service (lequel) : 
Personnes à  prévenir en cas de nécessité lors du pèlerinage (nom, adresse, tél.) :

 
Mon niveau de ski :  débutant    je me débrouille un peu     je me débrouille bien     je skie comme un ouf

X  Je m’inscris pour le camp ProSkiSpi du 10 au 17 mars 2019

X  Je m’engage à verser le montant dû selon les modalités suivantes :
 - 55 euros à l’inscription (chèque à l’ordre de “Jeunes Cathocambrai”)
 - 100 euros avant le 30 décembre
 - 100 euros avant le 30 janvier
 - le solde après le camp, une fois que les comptes auront été établis (compter un prix total compris entre 
280 et 400 € selon le nombre de participants, votre possession ou non de skis personnels, le choix d’activités etc.)

X  Je bénéficierai de l’assurance du diocèse (il reste indispensable de contracter l’assurance de la station liée au 
forfait afin de bénéficier de l’assurance spécifique sur les pistes).

 J’ai mes propres skis : je coche cette case

 Nous pouvons  éventuellement partir avec ma voiture, je coche cette case. En plus du conducteur et en tenant 

compte des bagages, je peux emmener  personnes. Ma  voiture est une : 

X  J’ai bien noté les modalités de désistement :
 En cas d’annulation de mon fait :
 - les  frais de dossier ne sont pas remboursés
 - désistement jusqu’au 1er janvier, 155 euros ne me sont plus remboursés
 - désistement à partir du 1er janvier , 255 €  ne me seront pas remboursés

      Fait à le    
                  Signature précédé de “lu et approuvé” : Formulaire à compléter et à renvoyer 

avec votre chèque d’acompte à :
Jeunes Cathocambrai
Quoid’9 - Proskispi
MAison du diocèse

174 rue Léopold Dusart
59590 RAISMES
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