
Attention le nombre de places est limité !
(20 places)

Inscriptions et réservations obligatoires. 

Du 24 au 28 Février 2020, l' accueil de loisirs Hautes Terres communauté 
(secteur Murat) accueille les enfants de 6 à 12 ans pour des après-midis ski 
au départ de Murat. Des cours de ski alpin seront assurés par les moniteurs 

de l'ESF (cours de ski, de l'ourson à la 3ème étoile)

POUR S'INSCRIRE :

Accueil de loisirs
multi-sites

Hautes Terres communauté
Secteur Murat

Nom de l'enfant.......................….…...........Prénom……………………………………...

Age…………...Taille:.............................Poids:.............................Pointure:.............…

     Cours ESF (indiquer le dernier niveau validé) ………………………..            Ski libre 

VACANCES HIVER 2020
Du Lundi 24 au Vendredi 28 Février

Stage de ski au Lioran 
Tous les après-midis 



*L'inscription au groupe ski libre est réservée aux jeunes ayant au moins validés leur 3ème étoile

Les tarifs comprennent l'encadrement, les transports, 
la location du matériel 

et la prise en charge des forfaits pour les remontées mécaniques.

Toute demande d'inscription devra systématiquement être accompagnée 
du règlement pour le stage de ski.

Pièces à fournir pour l'inscription 2020 :

● Fiche d'inscription (www.fal15.org ou www.hautesterres.fr)
●  Numéro de sécurité sociale

● Numéro et quotient familial CAF ou MSA
● Carnet de santé et fiche sanitaire

● Attestation assurance extra scolaire 2019/2020
● Le coupon à remplir au recto de ce document

● Une adhésion de 4,20 € à la FAL, par enfant, pour toute l'année  

Tarifs :

L'inscription se fait obligatoirement pour les 5 demi-journées
(possibilité d'inscrire votre enfant le matin à l'ALSH)

Quotient Familial
Pour information :
Tarif ALSH pour 

une demi-journée sans 
repas

TOTAL :
Tarif semaine ski-libre*
sans les cours ESF

= Adhésion FAL + 5 demi-journées + 
110 €

TOTAL :
Tarif semaine ski 

avec les cours ESF
= Adhésion FAL + 5 demi-journées + 

125 €

1/ < 281 € 2,80 € 128,20 € 143,20 €

2/ de 282 € à 538 € 3,30 € 130,70 € 145,70 €

3/ de 539 € à 627 € 3,90 €  133,70 € 148,70 €

4 /de 628 € à 723€ 4,20 € 135,20 € 150,20 €

5/ de 724 € à 872 € 5,00 €  139,20 € 154,20 €

6/ de 873 € à 1046 € 5,70 € 142,70 € 157,70 €

7/ > 1047 € 6,50 €  150,90 € 161,70 €

Possibilité de régler par chèques vacances (ANCV) et Pass Cantal


