
 

         Stage de ski AS à Saint-Lary du 03 au 07 janvier 2016 

 
L’association sportive du collège H.DHEURLE propose à ses licenciés (40 élèves maximum)  un 
stage de ski du 03 au 07 janvier 2017 à Saint-Lary Soulan (Plat d’Adet 1800m). Une priorité sera 
donnée aux élèves n’ayant pas participé à ce stage les années précédentes s’il y a trop de 

demandes. 
 
Le coût du stage s’élève à 242 euros ( participation de la mairie incluse  de 17 euros par élève.) Par ailleurs,  
une aide du Foyer Socio Educatif  du collège est prévue pour le stage. 
 
Le règlement s’effectuera en 3 versements ; tout désistement après le 2ème versement ne pourra faire l’objet 
d’un remboursement  sauf pour raison médicale justifiée. 
 
1 er versement de 80 euros  pour le 13 octobre 2016 
2ème versement de 80 euros pour le 10 novembre 2016 
3ème versement : le solde  pour le 5 décembre 2016 
 
En retournant le coupon ci-joint, vous vous engagez à verser les sommes demandées si possible par chèque à 
l’ordre de Agent comptable du collège de La Teste. Une réunion vous sera proposée Mardi 11 octobre à 
18H15  pour vous informer des modalités du stage et de l’équipement nécessaire. 
 
                                                                                                                           L’équipe EPS du collège 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
Coupon à remettre à un professeur d’EPS 
 
Je soussigné(e)……………………………………….……………. demande l’inscription de………………………………..………..élève 
en classe de…..……..au stage de ski de l’AS à Saint-Lary du 03 au 07 janvier 2017. 
 
Je m’engage à effectuer les règlements  à l’ordre de  l’Agent comptable du collège de La Teste aux dates 
demandées. (Merci de noter le nom de l’élève au dos du chèque)         
                                                                                                                            
                                                                                                                                     Signature du responsable légal 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         Stage de ski AS à Saint-Lary du 04 au 08 janvier 2016 

 
L’association sportive du collège H.DHEURLE propose à ses licenciés (40 élèves maximum)  un 
stage de ski du 04 au 08 janvier 2016 à Saint-Lary Soulan (Plat d’Adet 1800m). Une priorité 
sera donnée aux élèves n’ayant pas participé à ce stage les années précédentes s’il y a trop de 
demandes. 

 
Le coût  du stage s’élève à 252 euros. Il faudra y soustraire la participation de la mairie qui est de 13 euros par 
élève. Par ailleurs,  une aide du Foyer Socio Educatif  du collège est prévue pour le stage. 
 
Le règlement s’effectuera en 3 versements ; tout désistement après le 2ème versement ne pourra faire l’objet 
d’un remboursement  sauf pour raison médicale justifiée. 
 
1 er versement de 80 euros  pour le 5 octobre 2015 
2ème versement de 80 euros pour le 3 novembre 2015 
3ème versement : le solde  pour le 3 décembre 2015 
 
En retournant le coupon ci-joint, vous vous engagez à verser les sommes demandées si possible par chèque à 
l’ordre de Agent comptable du collège de La Teste. Une réunion vous sera proposée Lundi 05 octobre à 
18H15  pour vous informer des modalités du stage et de l’équipement nécessaire. 
 
                                                                                                                           L’équipe EPS du collège 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
Coupon à remettre à un professeur d’EPS 
 
Je soussigné(e)……………………………………….……………. demande l’inscription de………………………………..………..élève 
en classe de…..……..au stage de ski de l’AS à Saint-Lary du 04 au 08 janvier 2016. 
 
Je m’engage à effectuer les règlements  à l’ordre de  l’Agent comptable du collège de La Teste aux dates 
demandées. (Merci de noter le nom de l’élève au dos du chèque)         
                                                                                                                            
                                                                                                                                     Signature du responsable légal 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


