
Association « Loisirs et Culture » de l’école CHEVREUL 
1, rue Saint François de Sales 
13004 Marseille 

 

Fiche d’inscription au camp de ski          

Comme pour le camp de la Toussaint, un test sera réalisé dans l’établissement le mercredi 17 février 
entre 12h et 13h 30. Les résultats seront donnés le jeudi 18 février dans la soirée. 
 

Mr,  Mme…………………désirent inscrire leur enfant……… classe de ….. 

Pour le camp de ski qui se déroulera  au Chalet CHEVREUL  à Ristolas 
dans le Queyras : 
 Du    Vendredi 19 février  au  vendredi 26 février 2021   
   

 Ci-joint un chèque d’arrhes de 100€ et la fiche rose. 

• Le solde soit 3 chèques de150€ seront mis à l’encaissement le 9 de 
chaque mois (Décembre janvier février). 

         Signatures des parents 

 

□ Mon enfant est assuré à l’école (si ce n’est pas le cas joindre une attestation d’assurance) 

□ Je ne souhaite pas prendre l’assurance « top glisse » pour mon enfant (2.90€/jour) 

□ Je désire que mon enfant prenne des cours de ski (frais supplémentaire 80 € la semaine) 
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