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ANS

5 jours
4 nuits

CAP AU SKI
2023 i hautes-alpes - pelvoux vallouise

Du lundi 20 au vendredi 24 février

Du lundi 27 février au vendredi 3 mars

SéjOUR 1

SéjOUR 2

+ d’InfoS 
grandpicsaintloup.fr - 04 67 55 17 04 - capsurlaventure@ccgpsl.fr

iNsCrIptiOnS dès LE 30 nOvembre 
sur le portail famille uniquement : https://bit.ly/espacefamilleCCGPSL

inscriptions 
le 30 novembre

tARifs* : de 116 € à 454 € selon quotient familial - résidents CCGPSL

CoUrS
esf

InCLUs

* tarifs communiqués à titre indicatif 



LA stAtiOn-vILLAgE de PELvOUx-VALLOUIse

N°1 des petites stations en Europe, est idéalement située en bordure du Parc 
National des Écrins. Un paradis pour les amoureux de la nature et des stations 
à taille humaine, offrant 18 pistes qui s’étendent sur 25 km de neige et un 
cœur de ville familial et chaleureux.

Inscriptions dès le mercredi 30 novembre sur le portail famille
https://bit.ly/espacefamilleCCGPSL

Rendez-vous bus : départ & retour hôtel de communauté

€ tarifs à titre indicatif

Quotient 
familial

Groupe 
tarifaire

% prise en charge 
par la CCGPSL

tarif /séjour
tarif /  séjour

hors CCGPSL

Inférieur à 484 € 1 81 % 116 € 

613 €

De 485 € à 959 € 2 61 % 239 € 

De 960€ à 1 370 € 3 41 % 362 € 

De 1 371 € à 1 900 € 4 31 % 423 € 

Supérieur à 1 901 € 5 26 % 454 € 

Si vous êtes résident du territoire, sur justificatif, la Communauté de communes du Grand 
Pic Saint-Loup finance une partie de l’activité de votre enfant selon votre quotient familial.
Pour connaitre votre quotient familial, vous devez vous munir de votre avis d’imposition 
2021 et appliquer les données de votre situation au calcul ci-dessous. 

Calcul du quotient familial

               Revenu fiscal de référence 
Quotient Familial = ------------------------------------
                                  Nombre de parts fiscales x 12

Renseignements au 04 67 55 17 04 / capsurlaventure@ccgpsl.fr

* Réduction de 20% à partir du deuxième enfant du même foyer inscrit sur la même période de vacances. 
   Contactez-nous pour en savoir plus. 


