
           Avec  La  Godille  Asbl., venez  vivre  un  séjour  inoubliable  à  la  montagne … 
                  
                 Lieu : 
                 CHANDOLIN (altitude 1950 à 2710 m.) 
                                Station située dans la partie francophone du Valais Suisse. 
 
    

     Logement : 
     Chalet LES CHOUCAS comportant toutes les 
     commodités modernes et situé en face des               
     remontées mécaniques. 
 
            
                          

                                  Dates :  dimanche 12/04/20 au dimanche 19/04/20. 

                            
                  
    

 
  Prix :  616 €* forfait tout compris :                                                                
    + le voyage aller-retour en car suisse de luxe avec toilette et vidéo ; 
    + la pension complète : 
    + 6 jours de ski avec forfaits et cours donnés par des moniteurs 
        spécialisés(+/- 5h par jour) ; 
    + les assurances dont frais médicaux sans franchise  
       ni plafond, frais dentaires, recherche et sauvetage  
       en montagne ainsi que rapatriement ;           
    + la location du matériel (ski carving pour tous) ; 
    + le passage des tests et brevets en fin de stage ; 
    + l’encadrement et l’animation des enfants ; 
    + une collation pour le retour. 
     

 
 

          Inscription-paiement :  
      1 .  Verser un acompte de 150 euros au   
            Be70 0010 9483 1825 au nom de La Godille Asbl. 
            avec comme mentions Hyon, nom, prénom et classe,  
     2. .  Remettre le talon réponse ci-dessous avec la preuve de 
            paiement à Mr. Cordier Cédric. 
            La priorité sera accordée sur base de la réception de ces 2 documents.  
      3 .  Paiements échelonnés :    15/10/19 : 150 €  (acompte), 
                                                     15/11/19 : 150 €, 

                                               15/12/19 : 150 €, 
                                                     15/01/20 : 166 € (solde).      
       (*)Conditions générales  
        Ce prix peut être sujet à modification suite à des fluctuations monétaires ou tout autre événement susceptible de  
            l’influencer.  En cas de désistement,  prévenir La Godille Asbl par recommandé,  date de  la poste faisant foi à      
            l’adresse suivante : Impasse de la Muche 12a à 7538 Vezon. 
            En cas de désistement de 31 jours ou  plus avant la date de départ,  l’acompte sera conservé.  
            Entre 30 et 15 jours avant la date de départ, 50% du montant total sera conservé. 
            En cas de désistement de 14 jours ou moins avant la date de départ,  d’accident en cours de  séjour avec ou sans 
            rapatriement,  le montant total sera conservé.  Pas d’assurance annulation possible via notre organisation, 
            veuillez contacter votre courtier en assurance.  En cas d’enneigement insuffisant, des activités  de remplacement 
            seront organisées sans prétendre à aucun remboursement. 
 
                            

             Talon réponse                         
 
Je soussigné, …………………………ai pris connaissance des conditions générales, inscris 
ma fille/mon fils et verse ce jour la somme de 150 euros en guise d’acompte. 
En cas de désistement, je préviens La Godille Asbl par  lettre recommandée à l'adresse reprises 
ci-dessus: 
NOM :……………………………….. PRENOM………………………………. 
DATE DE NAISSANCE : …………. N° DE TELEPHONE : ……………….. 
ADRESSE: …………………………. N° :…….. BTE : ………………………. 
CODE POSTAL : ............................. LOCALITE  : ....................................... 
ADRESSE MAIL :  ………………………………... 
NIVEAU DE SKI : 0 débutant    0 mini-test     0 roi bleu        0 star bleue  0 mini roi rouge   
                                      0 roi rouge   0 star rouge    0 prince noir   0 roi noir     0 star noire 
                                               
                                                      Signature du responsable 
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