
 

 

 

Le CCAS du Dévoluy organise :  

SORTIE INTERGENERATIONNELLE  

Le dimanche 16 décembre 2018 

 
 

 

 

Pour soutenir Vincent BUIATTI, athlète du 

Ski Club Dévoluy, 

membre de l’équipe 

de France Junior lors 

de la 

Course de ski de 

fond du Samse 

National Tour à 

Arvieux sur un 

format spectaculaire 

du Sprint Skate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit-b-gtdPeAhUPaBoKHUM_BHsQjRx6BAgBEAU&url=http://ski-alpes-provence.fr/evenement/detail/1122&psig=AOvVaw0J4LqGpD0fTI5J1klA5ZYe&ust=1542268674070211
https://www.envie-de-queyras.com/upload/media/processed/thumbcrop-720-480/s/a/m/samse-national-tour-2018-2019.jpg?1541065228


Transport par un car de Dévoluy Voyages. 

  

Départ :         

6h15 : Mairie Le Pré (pompiers)  

6h30 :Pontillard (croisement d’Agnières)  

6h35 : Le Festre 

6h50 : Le Boutariq 

9h00 arrivée à Arvieux  

 

Retour :  

15h départ d’Arvieux 

 

Âge : à partir de 7 ans. 

Inscription : à la Mairie du Dévoluy ; service population. 

(mail : population@mairiedevoluy.fr ; Tel : 04 92 58 89 38) 

Date limite d’inscription : mercredi 5 décembre 2018. 

Règlement : chèque à l’ordre du trésor public.  

 

Joindre avec votre règlement le bulletin d’inscription ainsi que votre 

justificatif du quotient familial si inscription d’enfant. 

 

 

Tarif personne + de 16 ans : transport aller / retour 25€. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif en fonction du quotient 

familial pour les enfants du Dévoluy 

(7 à 15 ans). 

Quotient familial jusqu’à 229 : 8€ 

De 229 à 457 : 10€ 

De 458 à 686 : 12€ 

De 687 à 914 : 
14€ 

Plus de 914 : 
16€ 
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BULLETIN D’INSCRIPTION A JOINDRE A VOTRE REGLEMENT 

(dimanche 16 décembre 2018 à Arvieux) 

 

NOM Prénom : ………………………………………………….   Âge : ………….. 

NOM Prénom : ………………………………………………….   Âge : ………….. 

NOM Prénom : ………………………………………………….   Âge : ………….. 

NOM Prénom : ………………………………………………….   Âge : ………….. 

Nombre de personne(s) + de 16 ans :……… x 25€ =…………. € 

Nombre d’enfant(s) :….… x ……€ = ………... € 

N° de téléphone : ………………………………………………...   

Adresse mail : ……………………………………………………. 

Lieu d’arrêt du car : …………………….. 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

Nom Prénom………………………………………………………………… 

Tél : ………………………………………………………………………….. 

Pour un article dans le Dauphiné Libéré et/ou pour le « Dévoluy & Nous » (aucune photo ne sera 

mise sur Internet) : 

(1) J’accepte être pris en photo 

(1) Je n'accepte pas être pris en photo  

(1) J'accepte que mon (mes) enfant(s) soit (ent) pris en photo 

(1) Je n'accepte pas que mon (mes) enfant(s) soit (ent) pris en photo  

(1) rayer la mention inutile.  

 

Je soussigné(e)………………...………………………………..autorise les animateurs à 

prendre toutes les mesures nécessaires en cas de besoin  pour moi-même ou mon (mes) 

enfant(s).          

J'autorise la mairie du Dévoluy à transporter mon (mes) enfant(s) par les moyens mis en 

œuvre.          

 

SIGNATURE : 

 

Tarif personne + de 16 ans : transport aller / retour 25€. 

 
 

 

 

 

 

  

Tarif en fonction du quotient 

familial pour les enfants du Dévoluy 

(7 à 15 ans). 

Quotient familial jusqu’à 229 : 8€ 

De 229 à 457 : 10€ 

De 458 à 686 : 12€ 

De 687 à 914 : 
14€ 

Plus de 914 : 
16€ 


