
CCHHAABBAANNOONN  CCaarrss  GGeerrss  GGaarroonnnnee  

  
 

2 Journées ST LARY PLA D’ADET  

 Samedi 20 Janvier 2018 

 Samedi 03 Février 2018 
 

 Départ 06h45 COLOGNE (devant la halle)  

 09h30: Arrivée à ST LARY  ((Récupération des forfaits puis journée libre). 

 16h45  Départ ST LARY 

 19h30: Retour  COLOGNE 

TARIFS (base 30 minimum) 
Adulte skieurs 39€ 

Enfant* 5 – 17 ans 

Etudiants 18-27 ans (avec carte) 

Séniors 65 à 74 ans 

 

35€ 

Enfant* < 5 ans et piétons ne prenant pas le télécabine 18€ 
Remarque : Pour tout piéton souhaitant accéder par le télécabine au Pla D’Adet le tarif est identique à un 

adulte ou enfant skieur. 

Ce prix comprend :  

 Le transport en autocar Aller/Retour 

 Forfait remontée mécanique ou piétons accès Pla D’Adet 

 L’assurance rapatriement 

Ce prix ne comprend pas : 

 Le repas de midi  

 La location de matériel de ski  

 Les dépenses personnelles 

 L'assurance ski secours sur piste: 3Euros/personne (à préciser lors de l’inscription) 

Remarque : Vous avez entre 16 et 18 ans ? Nous vous amenons aussi sous réserve d’une décharge 

parentale (ci-dessous) et à présenter au conducteur dans le bus. 

(*) : Tout enfant doit être accompagné d’un adulte ou doit présenter une décharge parentale (formulaire ci-joint). 

Tout participant devra présenter une pièce d’identité et le justificatif d’inscription. Le forfait de remontées mécaniques lui sera remis par le 

conducteur à l’arrivée. 

S’inscrire au plus tard 8 jours avant chaque sortie au 05 62 64 39 81  

(Règlement demandé à l’inscription – justificatif d’inscription fourni) 

Transports de voyageurs 

Siège social  1 Bis Rue Hauconcourt  32430 COLOGNE 
Etablissement secondaire : Lassoulan, 31480 CADOURS 

Tél : 05.62.64.39.81 

Fax : 05.62.67.93.30 

carsgersgaronne@gmail.com 

www.carsgersgaronne.com 
SAS AU CAPITAL DE 7500 Euros ; RC 2003 B 340. SIRET 450 842 976 00034 

N.intracommunautaire : FR 31450842976 – Immatriculation voyage : IM032110006 

 

http://www.voyages-duclos.com/P1010-journee-ski-a-peyragudes.html#home
http://www.voyages-duclos.com/P1010-journee-ski-a-peyragudes.html#menu1
mailto:carsgersgaronne@gmail.com


 

DECHARGE PARENTALE 

 

 

 Je soussigné(e), NOM et Prénom du (ou des) parents .............................................................................  

Autorise mon enfant (NOM et Prénom) ...............................................................................................  

Né(e) le ………………………… à participer au voyage : .........………..…du ……….  au....…  …..  

Mon adresse pendant l’Activité : ..........................................................................................................  

Téléphone(s) : ..........................................................................  

RENSEIGNEMENTS 

Nom et Prénom de l’Assuré social : ........................................................................................................... 

N° de Sécurité Sociale : .............................................................................................................................  

Références et adresse de votre Centre de Sécurité Sociale : ...................................................................  

Nom et Références de votre Mutuelle complémentaire : ...........................................................................  

Nom et adresse de votre Cie d’Assurance et N° de Police : ......................................................................  

N° de Police : ….…………………………  

Adresse Familiale habituelle : ....................................................................................................................  

Votre enfant bénéficie-t-il d’un CONTRAT d’ASSISTANCE ? ..................  

Si OUI, lequel : ..................................................  

Date : ……………………………  

A ..................................................  

Signature(s) : 

 


