
 
 
Joins à l’inscription une enveloppe timbrée à ton adresse.  
 
Verse le montant de l’inscription : 100 € 
 
 - en espèces .....................  
 
 - par chèque bancaire ..  
  
 - par virement postal ....  
 
 
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée le nombre 

de places étant limité 
 
 
Ta signature                                           Signature des parents 

Camps « Quatre Horizons » 
33 avenue Louis Mazet  

46500 GRAMAT 



Tout ce qu’il te faut savoir... 
S JOUR : DU 3 MARS AU 8 MARS 2014 
 
Directeur : Luc Denjean. (Contact : Lucdenjean@live.com) 
 

Prix : 425 € Ce prix inclut : séjour, voyage, assurances, 
équipements*, remonte-pentes. 
 *Le casque fera partie de l’équipement et sera obligatoire. 
 Si tu es bénéficiaire des bons évasions, ou autres allocations, 
 pense à demander les imprimés aux organismes concernés. 
 (C.A.F, Comités  d’entreprise, etc...) 
 
Si tu apportes ton équipement complet (skis et chaussures) déduis 
20 € au prix du camp. 
 
APPORTER : Un repas froid pour le jour du départ. 
* Un duvet  
* Un drap housse * Affaires de toilette 
* Anorak ou gros tricot * Chaussettes de laine 
* Chaussons ou pantoufles * gants, écharpe, bonnet 
* Crème solaire   * Lunettes de soleil 
* Chaussures d’après ski (ou simplement chaussures d’hiver) 
* Un maillot de bain (pour les garçons pas de short) 
 
INSCRIPTION  
Lorsque tu auras rempli le bulletin d’inscription,  
 

remets-le à la personne qui t’a donné cette circulaire, ou envoie-
le à : 
 

Camps Quatre Horizons - 33 avenue Louis Mazet 46500  
Gramat 
 
Accompagnée de 100 € d’arrhes + une enveloppe timbrée à ton 
adresse. Cette somme est à déduire du montant du séjour. 
 

Le solde : (425 € - 100 €=  325 €) sera à verser avant le départ, au 
plus tard le jour du départ. 
 

Payer par chèque bancaire ou par CCP 2913-51 C Toulouse  
 à l’ordre de « Camps Quatre horizons »   

INSCRIPTION AU SEJOUR :  
DU 3 MARS AU 8 MARS 2014 

A remettre le plus tôt possible. 
 

 

NOM ............................................ Prénom ..................................................   
 
Adresse ..........................................................................................................   
 
Tél. :  .................................... Date de naissance ......................................   
 
Classe .................................... Nom du Collège ..........................................   
 
Ville du Collège ..........................................................................................   
 
A déjà fait du ski… ...................................................  ..... oui  non   
 
Je porte mon équipement .......................................... oui  non 
 
Taille (hauteur) ..........................................................................................  
 
Pointure (chaussures de ville) ...............................................................  
 

 
 

Suite derrière  

 

Tu es en  6°, 5°, 4°, 3°, (Petit groupe de lycéens). 
Un séjour à la neige t’est proposé par Quatre horizons pour un 
temps de rencontre, de partage et de célébration au chalet 
Nadalet à Vielle Louron (Hautes Pyrénées). Nous skierons à la 
station de Peyragudes. 


