CONDITIONS D’INSCRIPTION
ANNULATION

Chaque inscription est considérée comme déﬁnitive à la
réception du dossier d’inscription complet.
Toute annulation doit faire l’objet d’un email à l’adresse
suivante : contact@silo.asso.fr.
• Jusqu’à 48h avant l’heure de départ*, il est possible d’annuler
une participation sans devoir justiﬁer un motif particulier.
Seuls 35,00€ seront retenus pour couvrir les frais d’organisation
et de gestion administrative.
*Ex : pour un départ le dimanche à 9h00, l’annulation avec le
remboursement complet est possible jusqu’au vendredi à 9h00.
• 48h avant l’heure de départ, toute annulation fera l’objet
d’une retenue complète du montant du séjour.
• Quel qu’en soit le motif au cours du séjour, votre départ ou celui
de votre groupe n’entraînera aucune forme de remboursement
sur le séjour entamé.

ASSURANCE

L’assurance de l’association pour notre séjour de Camp Ski ne
couvre pas le rapatriement et l’intervention médicale sur les
pistes de ski.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir nous
indiquer sur le dossier d’inscription les coordonnées de votre
assurance personnelle qui couvre le rapatriement et l’intervention
sur les pistes pour votre enfant.
Association Silo
45 rue de Brest - CS 34210 - 35042 RENNES Cedex
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DOSSIER
PRATIQUE
Bienvenue au Camp Ski !
Nous partons ensemble, collégiens,
lycéens, animateurs, prêtre et diacre
pour 8 jours dans la vallée de l’Aure des
Pyrénées.
Nous serons hébergés dans le centre
de vacances de “Chênes et Roc“ où une
équipe de bénévoles nous recevra tous
les jours avec de bons plats chauds.
Durant 5 jours nous irons à la station
de Peyragudes pour skier en équipe de
niveau. Les plus débutants d’entre nous
auront deux cours avec l’ESF pour bien
démarrer.
Tous les soirs nous vous proposerons
des temps conviviaux de rencontre, de
prière, d’échange et de jeux !
Nous sommes impatients de vous
retrouver cet hiver, pour plus de
questions, contactez-nous !
Nous vous invitons à bien conserver ce
document, il vous sera utile au moment
de préparer la valise !
L’équipe d’animation,

7 FÉV. 2023

18 FÉV. 2023

Réunion d’informations
pour tous ! 20h > 21h

Départ > 6h

Maison diocésaine de Rennes

Maison diocésaine de Rennes

(45 rue de Brest à Rennes)

(45 rue de Brest à Rennes)

Rendez-vous > 5h45

HÉBERGEMENT :

Centre “Chêne et Roc“
Route de Saint-Lary
65240 Cadéac

25 FÉV. 2023

Retour > 20h30
Maison diocésaine de Rennes

(45 rue de Brest à Rennes)

Durant le séjour et en cas
d’urgence uniquement
uniquement, vous
pourrez nous joindre au
49
06 25 66 69 49.

Suivez le Camp Ski
@assosilo

