
Inscriptions Weekend Ski 2011 

« Les MIAGistes font du ski » 
 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES :  

- Vous pouvez venir accompagné, le weekend est ouvert à tous ! 

- Devant les difficultés rencontrées lors du Weekend Ski MIAGE 2010, l’AMB a décidé d’offrir aux participants 

un geste de 10 € de réduction pour le Weekend Ski 2011 dans la limite des 50 premiers réinscrits. 

- Vous pouvez amener votre propre matériel ou le louer par vos propres moyens, néanmoins nous vous 

proposons des locations de qualité à tarif avantageux. 

- Les paiements en plusieurs fois sont en priorité réservés à ceux qui en ont réellement besoin, merci de votre 

compréhension. Dans le cas d'un paiement en plusieurs fois, la totalité des chèques doit être remis à 

l'inscription. Vous trouverez sur la dernière page l'échéancier des encaissements. 

- Les paiements en espèces se font en une seule fois. 

- Vous devez fournir a l’inscription un chèque de caution de 50 € couvrant d’éventuelles dégradations. 

- L’adhésion a l’association est obligatoire pour participer au Weekend. Si vous n’avez pas encore adhéré, veuillez faire 

parvenir un bulletin d’adhésion a l’association accompagné d’un chèque de 5 € avec ce formulaire. 

- Nous acceptons l’inscriptions de personnes mineures sous condition d’une autorisation parentale signée. 

 

Les places étant limitées, ne tardez pas à faire parvenir votre inscription. 

 

 
 
 
 

Informations générales :  

Nom : ……………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° Sécu : ……………………………………………………………………………………………….. 

N° Adhésion : ………………………………………………………………………………………… 

 

Informations particulières :  

Régime alimentaire particulier ……………………………………………………………… 

Pour les externes : qui accompagnez-vous ? …………………………………………. 

Des allergies particulières ? ………………………………………………………………….. 

 

Mes mesures (pour les locations) : 

Taille (en cm) : ……………………………………………………………………………………… 

Poids (en kg)  : ……………………..………………………………………………………………. 

Pointure :………………………….. ………………………………………………………………… 

Participation aux frais (cochez) :  

□ Cotisant AMB : 100 € 

□ Participant au WES 2010 : 90 € 

Ma location de matériel :  

□ J'amènerais mon propre matériel 
□ Skis Loisirs : 20 € 
□ Skis Confirmé : 28 € 
□ Skis Race : 28 € 
□ Skis Freestyle : 28 € 
□ Skis Freeride : 28  € 
□ Snow Losir : 24 € 
□ Snow Confirmé : 28 € 
□ Snow Blades : 26 € 
□ Mini Skis : 26 € 

Tarif TOTAL : ………………………….€ 

Mode de règlement :  

□ Espèces 

□ Chèque 

Fiche à rendre au local de l'AMB accompagnée de votre règlement et d’un chèque de caution de 50 € avant le Jeudi 20 Janvier 2010 par chèque ou espèces. 

Vous pouvez aussi l'envoyer à l'adresse indiquée en dernière page du document.POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ L’AMB à asso@miagebordeaux.fr 

mailto:asso@miagebordeaux.fr


 

 

Inscriptions Weekend Ski 2011 

« Les MIAGistes font du ski » 
 

 
 
 
 
 
Je soussigné …………………………………………………………….…. (nom et prénom de 

l’étudiant) décharge par la présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors du 
déplacement par les bus de l'AMB et du Weekend Ski, organisé par l'Asso MIAGE Bordeaux, 
le Bureau des Etudiants de la MIAGE de Bordeaux, auquel je participerai du 05 au 06 février 
2011.  
 

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès 
de l'Asso MIAGE Bordeaux. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, 
dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant au cours du séjour dans le cadre de 
la participation à la manifestation.  
 

J'autorise le ou les accompagnateur(s) à transporter et à prendre toutes les mesures 
qui s'avéreraient nécessaires en cas d'accident survenant sur ma personne pendant mon 
séjour en leur compagnie.  
 

Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradations volontaires et 
involontaires que je pourrais occasionner durant cette manifestation. 
 

Fait à …………….., le …. /…. /……... 
 
 

Signature de l'étudiant, précédée des nom et prénom, 
et de la mention « lu et approuvé » : 

 
…………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Infos & Programme Indicatif  

 

 

 Samedi 05 Février : 

- 4h00 : Départ groupe MIAGE : Talence Arrêt Ligne B "Arts & Métiers" 

- Arrêt sur la route : Petit Déjeuner offert par l'AMB. 

- 9h30 : Arrivée en station, retrait des métariels et initiation au ski pour les débutants 

- Repas à la mi-journée (à prévoir par chacun avant le départ). 

- 16H30 : Dépôt des skis pour le stockage, retour au bus et direction le centre de vacances. 

- Pot d'Acceuil, Dîner et soirée  

Dimanche 06 Février : 

- Réveil vers 7h30, Petit Déjeuner et distribution des paniers repas du midi. 

- Départ sur les pistes. 

- 16h30 : retour au bus et départ pour Bordeaux. 

- Arrêt repas (non compris) à l'Aire sur Adour . 

- Arrivée sur Bordeaux prévue à 22h30. 

LE PROGRAMME EST PROVISOIRE ET DEPEND EN PARTIE DE NOS PRESTATAIRES. CERTAINS HORAIRES PEUVENT 

CHANGER. VOUS SEREZ INFORMES DE TOUTE MODIFICATION SUR LES HORAIRES DE DEPART ET D'ARRIVEE PAR 

MAIL. 

Voici l'échéancier des paiements par chèque : 

 

LE PROGRAMME EST PROVISOIRE ET DEPEND EN PARTIE DE NOS PRESTATAIRES. CERTAINS HORAIRES PEUVENT 

CHANGER. VOUS SEREZ INFORMES DE TOUTE MODIFICATION SUR LES HORAIRES DE DEPART PAR MAIL. 

 

L'AMB vous souhaite de repasser un excellent weekend  
 

Asso MIAGE Bordeaux 

Secrétariat MIAGE – LaBRI 

351, Cours de la Libération 

33405 TALENCE 

 

asso.miagebordeaux.fr 

asso@miagebordeaux.fr 

Encaissements  Paiement 1 fois Paiement 2 fois 

20/12/2010 ou 17/01/2011 1 Chèque du Total Accompte : 50€ 

31/01/2011  2ème paiement : Reste 


