Vitry, le 16 décembre 2019

Comme tous les ans, la Commission Sports de l’ARPA vous propose de participer au tournoi
Inter-Sites de ski, organisé par l'Association Sportive Rhodia Sanofi-Aventis.
Les jeux d’hiver se dérouleront de nouveau à La Plagne Montalbert à La Lauzière
Touristra
Cette année encore, l’ASRA a négocié avec TOURISTRA un tarif très intéressant pour les
personnes qui désireraient allonger leur séjour à la montagne à La Plagne à l’occasion de
ses jeux d’hiver et propose, deux séjours, un Séjour Court, comme les années précédentes
et un Séjour Long.
Du Lundi au vendredi ainsi que le dimanche ski libre, le samedi un slalom sur la station,
ouvert à tous, du débutant au skieur fou, rassemblant tous les Sites Sanofi, Rhodia et ex
Rhône-Poulenc.

28ème Jeux d'hiver
SLALOM GÉANT
La Plagne Montalbert ”La Lauzière ”
Tournoi inter-sites organisé par ASRA

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Séjour Court Jeux d’hiver, comme les années précédentes, les 27, 28, et
29 mars 2020
Séjour en pension complète (taxe séjour incluse)
Première prestation dîner du vendredi 27 mars
Dernière prestation déjeuner du dimanche 29 mars
Ski libre vendredi et dimanche
Slalom le samedi
(Ouvert à tous débutants et skieurs confirmés)

TARIFS PAR PERSONNE EN PENSION COMPLETE :

ARPA-Vitry : 185 € - Extérieurs : 210 €

Séjour Long Jeux d’hiver, du dimanche 22 au dimanche 29 mars2020
Séjour en pension complète (taxe séjour incluse)
Première prestation dîner du dimanche 22 mars
Dernière prestation déjeuner du dimanche 29 mars
Ski libre et activités proposées par le Village Vacances du dimanche au
vendredi
Ski libre le dimanche 29 mars
Slalom le samedi
(Ouvert à tous débutants et skieusr confirmés)

TARIFS PAR PERSONNE EN PENSION COMPLETE :

ARPA-Vitry : 405 € - Extérieurs : 440 €
Le prix comprend :
- le logement en chambre de 2, 3 ou 4 personnes (aucune possibilité de chambre
individuelle)
- la pension complète, vin compris aux repas
- la soirée dansante, la discothèque
- l’accès au SPA
- la participation au Slalom (obligatoire sauf raison médicale)

FORFAITS SKI
Cette année encore, l’ASRA a pu négocier des forfaits à des tarifs préférentiels.
La formule forfait avec assurance (2 au choix) choisie sera à régler avec le séjour à
l’inscription (tarifs voir bulletin d’inscription)

Important :
✓ Cette année, tous les forfaits seront délivrés avec
voir tableau d’inscription)

assurance (tarifs

Pour le long séjour, les forfaits du lundi au jeudi ou semaine seront à prendre

individuellement aux caisses des remontées mécaniques de la station
Montalbert
✓ Il est de la responsabilité de chaque individu participant au séjour
proposé par l’ASRA de veiller à s’assurer pour la pratique du SKI.
✓ L’ASRA se dégage de toutes responsabilités en cas d’accidents sur le
domaine skiable.

MODALITE D’INSCRIPTION
- Toute inscription devra être accompagnée de la totalité du règlement (chèque libellé
à l’ordre de l’ARPA –VITRY).
➢ - Pour bénéficier des tarifs ARPA, vous devez être à jour de votre cotisation
2020 (50 euros) à régler (le cas échéant) par chèque séparé.
- Les inscriptions sont fermes et définitives. En cas d’annulation (et quel que soit le
motif) il ne sera procédé à aucun remboursement si cette dernière se produit après le
15 janvier 2020
(Sauf cas de force majeur avec certificat médical).

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
- Ceci concerne les personnes qui arrivent avant la prestation du week-end
(hors séjour Long) et repartent après.
- Tarifs par personne : 55 € Diner + Nuit + Petit déjeuner
Ces prestations seront payées directement sur le village de vacances. Toutefois,
elles devront faire l’objet d’une réservation auprès du village en fonction des
disponibilités de celui-ci, au plus tard quinze jours avant le début du séjour.
Sans réservation préalable Touristra ne pourra garantir la prestation demandée.
TOURISTRA –Village de vacances « La Lauzière Montalbert «
73210 Aime Tel : 04 79 55 57 25

mail : montalbert@touristravacances.com
TOURISTRA : 10 Faubourg Montmartre 75009 Paris Tel : 01 80 98 40 53

TRANSPORT
Rendez-vous sur place, transport à la charge de chaque participant.

➢ Accès train
TGV Aime La Plagne + bus. (ou taxi)
➢ Accès route
Autoroute A43 Lyon-Chambéry, Moutiers, Aime, Plagne Montalbert
GPS en DMS : 45 31 55 N 6 38 03 E

Date limite d’inscription : 9 janvier 2020
(Cachet de la poste faisant foi).
La commission des sports ARPA

Vitry, le 16 décembre 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION-Jeux d’hiver 2020
Séjour Court du 27 au 29 mars 2020
Séjour Long du 22 au 29 mars 2020
Séjour court
Noms

Ex 1 :
Durand
Ex 2 :
Dupont

Prénom
s

Date de
naissance
Obligatoire
Pour
Participation
Slalom
Comme
ci-dessous

Ski
Ou
Surf

Paul

02/11/1985

Ski

Sylvie

12/05/1992

Surf

Forfait
Samedi
Dimanche

2j
Non
séparable

2j 70 €

Forfait
Vendredi
Samedi
Dimanche

3j

Pension
Complète

ARPA
185 €

Pension
Complèt
e
Extérieu
r

Séjour Long
Pension
Complète

Pension
Complète

ARPA
405 €

Extérieur

440€

Panier
Repas
Dimanche
29 mars

Total
A
Payer

Oui

255

Non

545

210 €

Non
séparable

3j 120€

70

185
120

425

*La date de naissance doit être inscrite complète afin d’éviter tout problème de facturation

COTISATION 2020 (à régler par chèque séparé qui sera débité en janvier 2020)
Nombre Prix / Adhérent
Total
Cotisation statutaire
50 €
€
Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement de l’ARPA
€
TOTAL
€
Adresse :

N° de téléphone :
E-mail :

A retourner à l’adresse ci-dessous, accompagné du règlement à l’ordre de
l’ARPA VITRY

Date limite d’inscription : 9 janvier 2020

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

