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Stage de ski à Les Arcs (Alpes, France) 
du 31.03.2019 au 5.04.2019 

 
 

Pour les élèves du Lycée Bel-Val 
15 places disponibles pour tous les élèves de 7e, 8e, 9e 

 
Organisateur : Les professeurs d’éducation physique du Lycée Bel-Val 

(Gilles Birnbaum, Ben Federspiel, Georges Scheier, Isabelle Reiffers) 
 

Coordonnées du UCPA Les Arcs 
logement :                            73700 Bourg-Saint-Maurice, France                                                                      
                                               +33 4 79 07 07 50  
 
Départ :          Dimanche, le 31 mars 2019 à 7h00, rendez-vous à 6h45.     

    
Retour :          Vendredi, le 5 avril 2019 vers 23h00  
 
Lieu de départ :                  Quais de bus du Lycée Bel-Val 
et de retour :     
     
Prix :                        500 euros 

 
Le prix comprend :  

1. le transfert en bus (2 chauffeurs) 
2. l’hébergement 
3. la pension complète (1er repas, dimanche 25.3.2018 au soir) 
4. la location du matériel de ski 
5. les cours de ski avec moniteur (obligatoires !!!) 
6. le forfait des remontées mécaniques 

 
Inscriptions : L’inscription sera retenue après la remise du dossier d’inscription complet et 

du versement de l’accompte de 100€ pour au plus tard le 10 décembre 2018. 
 

Elle sera définitive après versement de la somme complète sur le compte du  
lycée Bel-Val pour au plus tard le 31 décembre 2018. 
 
Banque ING 
CELLLULL        CCPL IBANLU49 1111 3106 5561 0000  
Communication : «Stage de ski du LBV 2019» + nom et prénom de l’élève 
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Informations importantes 

 
 

1) Conditions d’annulation 
 

Période avant le début du stage Remboursement 

Forfait jusque 90 jours avant le départ remboursement total 
Entre 90 et 31 jours remboursement de 90% du prix total 
Entre 30 et 21 jours remboursement de 75% du prix total 
Entre 20 et 15 jours remboursement de 50% du prix total 
Entre 14 et 08 jours remboursement de 25% du prix total 
Entre 01 et 00 jours aucun remboursement 

Pour des raisons budgétaires aucun risque financier ne pourra être assuré par l’école. 
 
 

2) Quelques conseils concernant les vêtements et affaires à prévoir 
 

Bagages :     Equipement de ski : 
- affaires de toilettes    - lunettes de soleil ou masque de ski 
- médicaments si nécessaires    - gants, moufles 
- chaussures d’intérieur    - collants de laine, pantalons, anorak 
- carte d’identité     - pulls 
- évent. Appareil photo    - pommade (lèvres) 
- casse-croûte pour le voyage   - crème solaire visage (facteur élevé) 
- 1 essuie-mains & 2 serviettes de bain        - sous-vêtements chauds 
- vêtements de loisir     

 
Le département d’éducation physique du Lycée Bel-Val pourra vous aider à trouver du 
matériel spécifique pour le ski si vous n’en avez pas. Veuillez nous contacter par email pour 
faire une demande sport@lbv.lu. Cette mise à disposition concerne prioritairement les 
élèves en difficultés financières. 

 
3) Les pièces à rendre aux professeurs de sport : 
 
1) autorisation parentale (à demander à la COMMUNE) 

2) certificat médical, autorisation d’intervention chirurgicale / autorisation de participation 
(ci-contre dans le dossier) 

3) copie du certificat de vaccination 

4) copie carte sécurité sociale (CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE) (+ carte CMCM) 

5) copie de la carte d’identité ou du passeport 

6) Assurance Europe Assistance (prix 10 Euros) 

(http://cartejeunes.lu/carte-jeunes-europeenne/avantages/package-euro/) 
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Autorisation de participation 
et 

Autorisation parentale d’intervention chirurgicale 
 
 
Je, soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………………………………………… 

père, mère, tuteur legal(*) de l'enfant (nom, prénom) ………………………………………….. 

autorise l'enfant sus-cité à participer au stage de ski à Flaine-Altaïr (France) du 31 mars  au 5 avril 
2019 organisé par le Lycée Bel-Val (Luxembourg). 

(* encercler ce qui convient) 

 
En outre je m’engage à informer le responsable du stage de ski d’éventuels problèmes de santé 

(affections chroniques, allergies, etc.) concernant mon enfant. 
 
Je confirme avoir été informé(e) que la consommation d’alcool ou la possession de toutes sortes de 

stupéfiants (drogues, alcools forts) par mon enfant entraînera son exclusion immédiate du stage de 
ski. Je m’engage à venir chercher mon enfant en cas d’une exclusion du stage.  

 

J’autorise le responsable de l'encadrement du stage de ski à faire hospitaliser ou à faire opérer mon 

enfant en cas d'urgence. J’exige à être informé sur l’état de santé de mon enfant en cas d’accident 

et/ou d’hospitalisation (urgence). 

 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence 

Père, mère, tuteur (encercler ce qui convient) Père, mère, tuteur (encercler ce qui convient) 

NOM + Prénom: …………………………………………………………………….  NOM + Prénom: ……………………………………………………………………. 

GSM :......................................................................    GSM :...................................................................... 

TEL :...........................................................................   TEL :...........................................................................  

EMAIL : ______________________   EMAIL : ______________________ 

 

Fait à ......................................................, le ................................................. 

 

Nom, Prénom et Signature 

                                                       ……………………………………………… 
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CERTIFICAT MEDICAL 
 
 
 
Je soussigné, Docteur en Médecine, certifie que l’enfant (nom et prénom)  

 
………………………………………………………………………… 

 

est apte à pratiquer le ski / le snowboard pendant le stage sportif du 31/03/2019 au 5/4/2019 
organisé par le Lycée Bel-Val. 

 

 
 

Observations particulières, contre-indications médicales : 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 
Date …………………………………………..            Cachet et signature du médecin…………………………………. 

 


