CLUB RETRAITE SPORTIVE AGGLOMÉRATION MOULINOISE
Maison Départementale des Sports - 4, rue de Refembre 03000 MOULINS -  04 70 20 62 88
retraite.sportive.agglo.moulinoise@orange.fr

https://rsamoulins.fr

Chers adhérents,

Siret 411 474 802 00054

Moulins, juillet 2022

Le prochain séjour « neige » se déroulera aux Karellis du samedi 21 janvier au samedi 28
janvier 2023. Adresse de l’hébergement : « LES KARELLIS » Club Azureva 73870 MONTRICHERALBANNE Tél : 04 79 59 51 03
Située au cœur de la vallée de la Maurienne, cette station savoyarde est tout proche de la frontière
italienne et de la jolie ville de Chambéry.
Le prix du séjour sera de 730 €, assurance « annulation de séjour » incluse.

Certes, cette assurance est

optionnelle mais l’expérience montre toute sa nécessité.

Le club a souscrit auprès de la MAIF un contrat collectif avantageux.
Les remontées mécaniques sont incluses pour tous (les raquetteurs verront l’accès aux pistes facilité).
Prix de la chambre individuelle 98 €.
Les inscriptions se feront jusqu’au 30 septembre 2022. Une liste d’attente sera établie ; elle
donnera la priorité aux skieurs et aux raquettistes, dans l’ordre de réception.
Un premier versement de 400 € par personne sera effectué à l’inscription.
Les chèques ne seront débités qu’à la fin du mois d’octobre.
Le solde de 330 € par personne sera versé pour le 15 décembre.
Les paiements s’effectueront par chèque bancaire libellé à l’ordre de Club de la Retraite sportive
et transmis à Jean-François LAMPIN, 607 route des Vignes 03210 CHEMILLY.
Le départ se fera du parking de Prêt à Partir – STI Allier – ZI « La Couasse » à Avermes à une heure
qui vous sera précisée ultérieurement.
Les déjeuners du premier et du dernier jour sont à la charge de chacun (arrêts prévus dans une
cafétéria).
Nous espérons que ce projet vous séduira et retiendra toute votre attention.
Si votre décision de participer à ce séjour est déjà prise, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant
afin de faciliter au mieux les prévisions d’organisation.

Mesures de sécurité
Le séjour « neige » organisé chaque année répond à un double objectif :
• Permettre aux adhérents de découvrir une région montagneuse en période hivernale au
travers de promenades libres ou organisées à partir de notre lieu d’hébergement
• Et bien sûr de fournir aux amateurs de sports d’hiver la possibilité de pratiquer leur activité
préférée.
• Pour votre sécurité, vous devez respecter les mesures suivantes :
• Ne pas s’éloigner seul de la station mais le faire en groupe (un groupe étant composé d’un
minimum de deux personnes !) ; un des participants étant, si possible, équipé d’un téléphone
portable ;
• Choisir comme itinéraire de promenade un circuit bien signalé : route ou chemin balisé ;
• Port du casque obligatoire pour les skieurs ;
• Pour les skieurs : interdiction formelle de skier hors-piste ;
• Pratique encadrée des activités sportives (ski alpin et raquettes à neige) et respect des
consignes données par les animateurs. Une activité sportive réalisée en dehors du groupe
encadré ne peut, en aucun cas, engager la responsabilité de l’association.
Les mesures sanitaires en vigueur au moment seront scrupuleusement respectées.

Assurances
Votre licence FFRS vous assure la garantie « dommages corporels ».
Les pratiquants de sports d’hiver (ski et raquettes à neige) devront s’assurer qu’ils sont couverts en
responsabilité civile par leur contrat d’assurance familial.
Bien cordialement,
Les Co-Présidents,
Alain JOACHIM, Michel JARDONNET
T.S.V.P.
Immatriculation Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N°IM0381200323
Secrétariat Club RSAM : 2020

Conditions générales d’annulation
Le club souscrit une assurance annulation voyage auprès de la MAIF.
Vous trouverez ci-après des précisions supplémentaires en cas d’annulation de votre voyage :

1. S’il s’agit d’une annulation pour convenance personnelle ou pour tout motif non pris en charge
par le contrat souscrit par la CRSAM auprès de la MAIF, les modalités suivantes seront
appliquées, conformément aux conditions générales du prestataire du séjour :
a. Reste à charge de l’adhérent avant le début du séjour :
•
•
•
•
•

Plus de 91 jours 5% du montant de la réservation annulée
Entre 90 et 61 jours 20 % du montant de la réservation annulée
Entre 60 et 15 jours 50% du montant de la réservation annulée
Moins de 15 jours 100% du montant de la réservation annulée
Non présentation à l’arrivée ou interruption de séjour 100 % du montant de la réservation.

b. ATTENTION en cas d’annulation après l’inscription définitive, les frais de transport, ne
pourront pas être remboursés, ceci afin de ne pas augmenter injustement le coût pour les
autres participants.
2. S’il s’agit d’une annulation dont le motif est pris en charge par le contrat souscrit auprès de LA
MAIF (maladie justifiée, etc …), le remboursement à l’adhérent se fera selon les modalités du
contrat (1)
(1) CONDITIONS D’OCTROI DE LA GARANTIE MAIF :
La garantie est mise en œuvre en cas d’annulation avant le départ dans les cas justifiés par :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le décès
Une maladie médicalement constatée ou un accident corporel subi
La destruction accidentelle des locaux professionnels ou privés
Le licenciement économique
Les complications de grossesse
La convocation devant un tribunal en tant que témoin ou juré d’assises
La convocation en vue d’adoption d’un enfant
La mutation professionnelle obligeant le participant à déménager
La réquisition d’urgence du participant dans le cadre d’un service public médical ou
militaire
• La survenance d’un attentat, d’une émeute ou d’un acte de terrorisme se produisant
à l’étranger dans le lieu de destination.
Exclusions : Outre celles prévues aux articles 19 et 28 des conditions générales du contrat
Raqvam Associations et Collectivités, la garantie ne peut s’exercer :
• Pour tout fait, dommage ou faute dolosive provoqué par le participant
• Pour la maladie ou l’accident préexistant à la souscription du contrat
• Pour la grossesse, l’interruption volontaire de grossesse préexistant à la souscription
du contrat
• Pour les annulations liées à une pandémie ou à toutes mesures prises par les autorités
publiques du fait de cette épidémie ou de cette pandémie.

PJ : Fiche de présentation de l’hébergement

Immatriculation Registre Opérateurs de Voyages et de Séjours N°IM0381200323
Secrétariat Club RSAM : 2020

A retourner à

Séjour « NEIGE » aux Karellis du 21 au 28 janvier 2023
SOLDE du règlement 330 €/personne

Jean-François LAMPIN
607, route des Vignes
03210 CHEMILLY
Date limite d’envoi

NOM : ...................................................... Prénom ...................................................

……
330 € x nbre personnes

NOM : ...................................................... Prénom ...................................................

15 décembre 2022
Chèque bancaire de

(428 € si chambre
individuelle)

Date ............................................ Signature

à l’ordre
CLUB RETRAITE SPORTIVE

A retourner à
Jean-François LAMPIN
607, route des Vignes
03210 CHEMILLY
Date limite d’envoi

30 septembre 2022
Chèque bancaire de

……………
400 € x nbre personnes

à l’ordre

Séjour « NEIGE » aux Karellis du 21 au 28 janvier 2023
BULLETIN d’INSCRIPTION avec premier versement 400 €/personne
N° Licence :
NOM : ................................................ Prénom ....................................
Nature de l’activité : Ski alpin

Raquettes

Balade

Je souhaite une chambre individuelle (supplément de 98 € à verser avec le solde).
Je déclare :
1. Avoir pris connaissance des conditions du séjour notamment les
conditions d’annulation et d’assurance et les approuve,
2. Être en possession d’une assurance personnelle en responsabilité civile.
A ………………………………. , le …………………………………….2022

Signature,

CLUB RETRAITE SPORTIVE

N° Licence :
NOM : ................................................ Prénom ....................................
Nature de l’activité : Ski alpin

Raquettes

Balade

Je déclare :
1. Avoir pris connaissance des conditions du séjour notamment les
conditions d’annulation et d’assurance et les approuve,
2. Être en possession d’une assurance personnelle en responsabilité civile.
A ………………………………. , le …………………………………….2022

Signature,

