
Le 1 décembre 2018
   

MODALITES 2019

Adresse : Résidence Le Coq Noir 14 rue des Ecrins Courchevel 73120 St Bon Tarentaise
La  carte  ASPES,  Energie  Sport  ou  SSA  est  conseillée  afin  d’accéder  à  une  réservation.  Les
possesseurs de cette carte se verront affectés prioritairement et ils bénéficieront du calcul de
leur participation financière en fonction de leur coefficient social.

CONDITIONS DE RESERVATION :

Les demandes se font par écrit ou par le biais du site aspes.courchevel@orange.fr : avec mention
des dates, du nombre de personnes (agents, enfants, extérieurs), accompagnées :

 de la photocopie des cartes ASPES, Energie Sport ou SSA de tous les participants
au séjour (individuelles ou familiales) 

 de la photocopie de l’attestation « ACTIV » de la CMCAS (précisant le montant de
votre coefficient social)

Merci de fournir un numéro de téléphone.

Le réglement financier sont à adresser à :
Jacques REVOL

608 avenue Charles Albert
73290 La Motte Servolex

La capacité d’hébergement est de 14 places (chambres 2, 3, 4 et 5 lits). Les affectations seront
fonction des précédentes réservations et de la période auxquelles elles se sont déroulées.

Afin de satisfaire le plus grand nombre de demandes, les vacances scolaires d’hiver et de printemps
sont fractionnées en 3 sessions. L’accès sera prioritairement donné aux familles ayant des enfants
scolarisés à minima dans le cycle primaire, puis à celles n’ayant jamais bénéficié d’un séjour. La
présence de personnes extérieures à la CMCAS des Pays de Savoie ne sera possible que dans le cas
de places disponibles.

En fin de séjour, les locaux seront libérés pour 17h00 (propres et vides). Les arrivées se feront
quant à elles à partir de 17h00.

Par respect de l’intimité des résidents, aucun accès n’est autorisé à l’appartement sans réservation
préalable. 

En règle générale,  les réservations de week-end pendant les périodes de vacances scolaires ne
seront pas prises en compte.

Par mesure d’hygiène et de respect des collègues, les animaux ne sont pas acceptés.

mailto:aspes.courchevel@orange.fr


L’absence de justificatif du coefficient social, ou des cartes de club entraîneront l’application
du tarif « sans carte adhérent »

Le chalet est équipé de la WIFI : adresse de connexion :

Live box-858c_REVOL clé: LESCOQSNOIRS

En cas de problème de fonctionnement, se contenter d’éteindre le répétiteur et de le
redémarrer (simplement en débranchant la prise)

Noter que la remise en marche prend de 4 à 5 minutes.

Un téléphone 04 79 08 30 79 avec une zone d’appel restreinte est à votre disposition. 

Sur place vous trouverez des couvertures ainsi que des oreillers de forme carré (merci de prévoir
les taies) les draps ne sont pas fournis. Largeur de la literie = 80 cm

Calendrier :
VACANCES D’HIVER

1ère session du 16/02/2017 au 21/02/2017 à 17h00
2ème session du 21/02/2017 à 17h00 au 26/02/2017 à 17h00
3ème session du 26/02/2017 à 17h00 au 3/03/2017 à 17h00

VACANCES DE PRINTEMPS

1ère session du 13/04/2017 au 18/04/2017 à 17h00
2ème session du 18/04/2017 à 17h00          au 23/04/2017 à 17h00
3ème session du 23/04/2017 à 17h00          au 28/04/2017 à 17h00

Participation financière par nuit et par personne, du 1er novembre au 31 mai

Adultes Enfants de – 14 ans
Jusqu’à 11 000 6.00 3.00

de 11 001 à 13 999 7.00 3.50
de 14 000 à 18 999 9.00 4.00
de 19 000 à 20 999 10.00 5.00
Supérieur à 21 000 11.00 6.00

Sans carte d’adhérent 13.00 7.00
Extérieurs 16.00 8.00

Participation financière par nuit et par personne, du 1er juin au 31 octobre

Adultes Enfants de – 14 ans
Jusqu’à 11 000 4.00 2.00

de 11 001 à 13 999 5.00 2.50
de 14 000 à 18 999 6.00 3.00
de 19 000 à 20 999 7.00 3.50
Supérieur à 21 000 8.00 4.00

Sans carte d’adhérent 9.00 4.50
Extérieurs 11.00 5.50



Pendant le séjour,  vous  pourrez remédier à tout manque de petit  matériel,  de produit de lave
vaisselle, d’ampoules … Le montant vous sera remboursé ou déduit de votre participation financière
sur présentation d’un justificatif.

Durant votre séjour, vous aurez la possibilité de faire déneiger l’escalier extérieur en actionnant le
déclic « cordon extérieur » du tableau électrique situé dans l’armoire murale de droite du séjour.

Le Responsable de l’activité Le Président de l’ASPES

Jacques REVOL Alain Sourd
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