SEJOUR DE VACANCES
Golbey, le 9 novembre 2018

Le Président
à
Monsieur ou Madame Le Président de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers
Monsieur le Responsable de la Section de Jeunes
Sapeurs-Pompiers
Sous-couvert de Monsieur le Chef de Centre
Référence : DB/FM/

279

/2018

Devant le succès rencontré par notre séjour d'hiver annuel, le Conseil d'Administration de l'Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges a décidé de reconduire cette action à caractère social, la
première semaine des vacances de février 2019.
La Commission se réunira pour examiner les dossiers et en fonction des éléments transmis, elle vous informera
de la décision prise.
Date du séjour :
du dimanche 10 au samedi 16 février 2019
Lieu :
BERNEX (74)
Le prix du séjour revient à 640 € pour une semaine.
L'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers vous demande une participation de 320 euros par enfant.
Cette somme sera à verser en totalité par tous les parents, y compris ceux pouvant bénéficier d'une aide
(bons CAF, bons CE, ...). Si toutefois, un problème financier venait à se poser pour ce séjour, le règlement en
deux fois est possible.
Le prix du séjour comprend :
- le transport aller et retour
- le forfait pour les remontées mécaniques
- l'encadrement
- l'hébergement en pension complète
- l'assurance
- la location du matériel de ski
- les cours de skis pour les débutants (2h par jour)
Une présentation du séjour est disponible sur le blog du séjour : OnDonneDesNouvelles.com , mot de passe :
9a5w5jw
Conditions pour participer à ce séjour il faut être :
- enfant de Sapeur-Pompier ou J.S.P ou enfant de personnel PATS du SDIS
- adhérent à l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers à jour de sa cotisation
- âgé de 13 à 17 ans, filles et garçons, (13 ans étant l'âge mini. 17 ans étant l’âge maxi, à la date du
départ)
Si vous êtes intéressé, remplissez et retournez le coupon, ci-joint, accompagné d'un chèque d'acompte de 160
euros, pour le 22 décembre 2018 dernier délai, à : Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Vosges
Séjours de vacances, Voie Husson, B.P. 79, 88198 - GOLBEY CEDEX.
Le solde sera à verser avant le départ.
Capitaine David BONNARD

Coupon de pré-inscription à retourner à l'UDSP
pour le 22 décembre 2018 dernier délai
accompagné d'un acompte de 160,00 euros

Renseignements familiaux :
Nom............................................................................................Prénom.................................................
Adresse.....................................................................................................................................................
Code Postal..............................Commune...............................................................................................
Tél...................................Portable......................................Nombre d'enfants à charge.......................
Mail : ........................................................................................................................................................
Centre
d'appartenance.............................................................................................................................

-------------------------------Renseignements sur l'enfant :
L'enfant est : (1)
Jeune Sapeur-Pompier
Enfant de Sapeur-Pompier
Enfant personnel administratif et technique du SDIS

Nom de l'enfant.............................................……............Prénom de l'enfant........................…..........
Date de naissance.......................................................... Sexe..................
L'enfant mesure..................................................... L'enfant chausse du............................................

Joindre une photocopie de votre dernier avis d'imposition
(1) : cocher la case correspondante

