
Bulletin d’inscription à la MONOMITIK 2010

A retourner à :

Gîte l’azimut
1 bis rue des Pics Verts

66210 Les Angles

Ordre du règlement pour l’hébergement :
GÎTE L’AZIMUT

Important :
 Le (les) repas du midi ne sont pas compris, un tarif monoskieur sera appliqué dans le restaurant  

d’altitude. Idem pour le repas de samedi soir (lieu non défini).
 Le nombre de places dans le gîte étant limité, nous vous recommandons de contacter l’organisation (Casa 

au 06.20.02.39.34 ou monomitik@hotmail.fr ) avant de nous retourner ce bulletin et votre règlement 
pour vous assurer qu’il reste encore de la place !

 Si le gîte est complet nous vous invitons à contacter l’office du tourisme des Angles (04.68.04.32.76)  
ou d'aller sur le site de la station http://www.lesangles.com/saison/#  rubrique « hébergement ».

 Pour que l’inscription soit valide, vous devez nous retourner 10 jours au plus tard après votre « pré-
réservation »  votre règlement ainsi que les 2 pages.

 Passer ce délai, votre « pré réservation » sera à refaire
-----------------------------------------------------------------

NOM : PRENOM : DATE NAISSANCE :
ADRESSE : CODE POSTAL : VILLE :
MAIL : n° port (ou fixe): PSEUDO :

-----------------------------------------------------------------
Je désire participer à la Monomitik 2010 (inscription gratuite) : (cochez la ou les cases  

correspondantes)

Le samedi □ Le dimanche □ Le samedi Et le dimanche □
jour d'arrivée :______   jour départ:_______

Intéressé par un tarif négocié pour les repas du midi □ Nbre pers/jour (ouvert à tous) :

Intéressé par un tarif négocié pour le repas du samedi soir □ Nbre pers (ouvert à tous) :

□ Je ne désire pas réserver mon hébergement au « gîte spécial monoskieur » et je n’ai donc rien à régler.

□ Je désire réserver mon hébergement au gîte « spécial monoskieur » (taxe de séjour comprise)
nuit+petit dèj (uniquement pour le samedi) : 23,6€

½ pension  (pour les autres nuits) : 33,6€

23,6 x Nbr pers =
33,6 x Nbr pers x Nbr nuit =             
 Total: €

-------------------------------------------------------------------------------------
⇒ Aucune réservation du gîte ne sera remboursée que ce soit pour cause d’annulation de votre 
part après le 10/01/09, ou de votre départ anticipé. Seule une annulation de l’évènement donnera 
droit à un remboursement intégral de la réservation.
⇒ Votre n° de port sera transmit aux autres participants pour pouvoir vous contacter entre vous (co 
voiturage, rdv sur les pistes, etc),
⇒ L’évènement étant gratuit, aucun dédommagement ne pourra être réclamé en cas d’annulation.

Pour ceux qui seront au gîte :
⇒ Les draps ne sont pas fournis, prévoir un duvet.
⇒ Les lits devront être rendus dans le même état que celui ou vous les aurez trouvés.

mailto:monomitik@hotmail.fr
http://www.lesangles.com/saison/


Décharge de responsabilité

Je reconnais avoir pris connaissance que l’organisateur, les partenaires de 
ce rassemblement et la Régie Autonome de Sports de Loisir Les Angles se 
dégagent de toutes responsabilités tant sur le plan physique que matériel 
durant toute la durée da la MONOMITIK 2009. *

Le port du casque peut être exigé pour de certaines animations, sous peine 
de ne pouvoir y participer.

Je m’engage à évoluer sur le domaine skiable de la station des ski « Les 
Angles » avec vigilance, courtoisie, respect de la réglementation 
particulièrement en matière de vitesse et de contrôle de la trajectoire.

  * Il est « fortement » recommandé de vérifier la validité et les 
clauses de vos     assurances   ou de souscrire une assurance type « Carte 
Neige » ou « Ticket Neige ».

La mention « bon pour accord »  vaut acceptation  des   6   clauses de la   page 1/2   et acceptation de la   
décharge de responsabilité de la   page 2/2  . 

Signature Date :
 (Précédée de la mention « bon pour accord »)


