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 La Commission Sociale Loisirs organise 3 séjours « Colonies Enfants Hiver » 

au "MONT CHALON" à LAJOUX (Haute Savoie) 

 

 Du Samedi 13 février 2021 au Samedi 20 février 2021   

 (Pour les enfants de la ZONE C) 
 

 Du Samedi 20 février au Samedi 27 février 2021 

 (Pour les enfants des ZONE C - B) 

 

 Du Samedi 27 février 2021 au Samedi 06 Mars 2021 

                                        (Pour les enfants de la ZONE B) 
 

Pourront y participer : les enfants ayant impérativement plus de 6 ans (au départ du séjour)  

et moins de 18 ans (avant la fin du séjour). 
 

 

 

Activités suivant la Météo 
SKI – LUGE –  

BALADES EN RAQUETTES - 

 

Activité Surf 
A partir de 12 ans : 

(à préciser sur le bulletin d’inscription) 

SKI – SURF  
 

 

 (1) sous réserve de place disponible. 

 

A joindre à l’inscription (tout dossier incomplet ne sera pas retenu) : 

- la copie d’écran de l’accusé réception du quotient 2020 
 

A NOTER : 

Une annulation intervenant moins de 30 jours avant le départ, sans raison majeure ou présentation d’un 

justificatif valable, entraînera le paiement total du séjour. 
 

  

                               

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 OCTOBRE 2020 
                                      Les parents des enfants, seront avisés fin octobre 2020  

 

 

Tout désistement devra être signalé le plus tôt possible au secrétariat du C.S.E.C 

 (Eric Lelong : 01.40.22.23.51) et confirmé soit par écrit, soit dans la boîte aux lettres csec@cdn.fr ou alors à 

thomas.trouiller@cdn.fr  

  

Barème des Tarifs selon Quotient 

Quotient Skieurs Surfeurs 

A 260 € 280 € 

B 300 € 320 € 

C 340 € 360 € 

D 380 € 400 € 

E 420 € 440 € 

F  460 € 480 € 

Extérieur (1) 690 € 710 € 
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TRANSPORT EN CAR DE NUIT 

 

Départ : le samedi soir   -    Retour : le dimanche matin 

 
Les horaires et les conditions de départ vous seront communiqués ultérieurement certains 

lieux de départ peuvent être modifiés en fonction du nombre de participants. 

 

o NORD DE FRANCE : Départs de Bailleul, Lille, Assevillers. 

 

o ILE DE FRANCE : Départ de Paris.  

o NORD OUEST : Départ de Rouen.  

❖  Les parents seront chargés de l’acheminement des enfants jusqu’au point de ralliement 

de leur choix, ou jusqu’au Centre de Lajoux. 
 

 

Le prix comprend :    Le prix ne comprend pas :  

- Le transport en autocar    - Les dépenses personnelles  

- Le logement en pension complète   - Les frais de transport du domicile au point de ralliement 

- Les remontées mécaniques    - Le panier repas pour le trajet aller.  

- La location du matériel  

- Les cours de ski avec moniteur ESF 

- L’assistance et assurance rapatriement.  

- Les animations quotidiennes 

 

Coordonnées du Centre : 

Centre de Vacances du Crédit du Nord 

« Le Mont Chalon » Lajoux 

74500 THOLLON LES MEMISES 

 Directrice : 04.50.70.92.22 ou 06 78 88 02 02 

 
 EMILE FERRARI                                                                     THOMAS TROUILLER 

 Secrétaire du C.S.E.C.                                             Président de la Commission Sociale Loisirs 
 

 

 

 

« Conformément à la réglementation relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification 

et d’effacement, de limitation du traitement ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez également 

vous opposer à tout moment pour des raisons tenant à votre situation particulière à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. 

Vous pouvez effectuer vos demandes en vous adressant à : csec@cdn.fr » 

 

 

 

Nous vous recommandons de ne pas confier à vos enfants d'objets ou de vêtements de valeur. 

Argent de Poche : nous demandons aux parents d’inciter leur enfant à remettre leur argent de 

poche a la directrice du centre dès leur arrivée. Il sera remis à leur disposition à leur demande. 

Le C.S.E.C. décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
 



Comité Social et Economique Central du Crédit du Nord  

Immatriculation Tourisme : IM077110013 – Assurance RCP : AXA – Garantie Financière : Crédit Mutuel 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION COLONIES ENFANTS HIVER 
 

A retourner par mail accompagné d’une copie de l’accusé de réception du quotient 2020 

dans la Bal : csec@cdn.fr copie thomas.trouiller@cdn.fr. 

 

Concernant votre paiement nous vous réclamerons le règlement en totalité une fois validation 

et confirmation de votre dossier. ANCV ou chèque bancaire uniquement  
 

Session (Cocher la case souhaité) 
 

 

 
 

 

Point de ralliement (Cocher la case souhaité) 

 

 
 

Renseignements relatifs à l’enfant 
                    

    Nom :                               Prénom : 

Date de naissance : Sexe :   

SKI SNOW (plus de 12 ans) Taille (hauteur)  Pointure      Poids 

 Tarif

  Niveau du sport demandé :  

 
 

Renseignements spécifiques aux parents Agent(s) du Crédit du Nord 

(si les 2 parents travail au CdN, indiquer le matricule du père) 
 

  
Matricule : 001  Quotient : 

 

Affectation : N°Agence/Service : 

  

Renseignements parents 
 

     Parent responsable du suivi du dossier       Père :                Mère :           

      

  Nom :                                                                  Prénom:    

Adresse courrier :  

Tél. Professionnel :                                                       Tél. Personnel :  

Mobile :                                        Adresse Email : 

   

Je déclare accepter l’ensemble des conditions énoncées dans cette circulaire. 
  Date :                                 Signature : 

Débutant * ** *** Plus de 3* 

Bailleul Lille Assevillers Paris Rouen 

1 * 13 au 20 février 2021 

 

2 * 20 au 27 février 2021 

 
3 * 27 Fév. au 06 Mars  
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