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On vous l’avait dit cet été dans notre brochure : YANIV et la cuisine c’est l’histoire d’amour la plus 
fusionnelle de la galaxie... Mais nous avions oublié de préciser que c’était valable pour TOUTES les 

saisons et particulièrement en hiver :

Le midi, on mange sain et chaud sur les pistes de ski, vraiment chaud  
(chili, coquillettes boulettes sauce tomate, nuggets...).

Au goûter, c’est chocolat chaud chantilly, fruits, crêpes maison ou beignets...
Au diner, on balaye le spectre culinaire des différents pays : falafels, raclette, 

spécialités chinoises, italiennes...

 YANIV EN CUISINE : 2ÈME PARTIE !
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La lettre du directeur

Toutes les privations de liberté, 
toutes les dictatures, ont pour 
origine officielle une cause 
«juste», «légitime», «humaniste». 

La dernière de la journée serait le port 
du gilet fluorescent pour vous protéger 
des chasseurs, lorsque vous ramasserez 
des champignons en forêt. Et voilà la 
forêt diabolisée !
 
Il y aura toujours un(e) malin(e) 
pour dire : «c’est normal, c’est pour 
la sécurité». Pourtant, c’est vrai, nous 
sommes plus en sécurité que jamais 
dans toute l’histoire de l’humanité. 
Mais à quel prix ? Celui de la dépos-
session programmée de notre liberté, 
bradée pour une «hyper démocratie» 
hypothétique. La plus grande perte est 
celle de l’autorité familiale, d’abord 
celle du père dont on commence à 
percevoir les conséquences, puis celle 
de la famille, remplacée par l’œil de 
l’Etat, et à terme celle de la femme. 
Tout cela avec l’aide, volontaire ou non 
de «#BalanceEtFilmeNimporteQui» et 
des Intelligences Artificielles que tout 
le monde raillait il y a à peine quarante 
ans, aux débuts de YANIV.

C’est à cette époque que j’avais fait le 
choix de renoncer à ma profession 
d’ingénieur pour me consacrer à 
l’Education et à la transmission d’un 
judaïsme éclairé, lui-même en avance, 
tellement en avance. J’étais alors 
persuadé de l’importance de la trans-
mission à la jeunesse de l’idée d’un 
monde moderne, responsable, propre, 
libre, éthique et drôle. 

Paradoxe : aujourd’hui, “on” s’inquiète 
(à juste titre) de la montée des «popu-
lismes» en oubliant avec cynisme ce qui 
les a nourris : désinformation, déma-
gogie, collusion des pouvoirs, injustice, 
irrespect de l’autre, qu’on a traité avec 
dédain et mépris dès qu’il émettait un 
avis non conforme. Et pourtant, chez 
les mêmes maîtres penseurs, on voit 
désormais émerger, partout, des rêves 
d’uniformes, de discipline de fer, même 
pour les jeunes, au nom de la bonne 
éducation. Voyons, tout cela n’est pas 
sérieux. Plutôt déroutant, non ? 

Quel message retenir ? Le judaïsme 
nous a mis en garde contre la déla-
tion (mais oui au #    ), les parents, les 
maîtres et l’école ont permis à leurs 

enfants de devenir adultes, YANIV 
nous a appris la confiance réciproque 
(bienveillance, liberté, équilibre et 
leadership). Ces antidotes, empreints 
de rigueur malgré tout, nous ont bril-
lamment réussi. Permettons à nos petits 
enfants de les transmettre eux aussi. 
Ils en ont plus besoin que nous.

Les machines, aussi sophistiquées 
soient-elles, ne connaîtront jamais la 
joie que j’aurai de vous revoir à la 
neige, devant un coucher de soleil, 
sur un canoë ou autour d’une table 
de Chabbat. Revenir dans un monde 
d’équilibre et sain -et YANIV reste un 
groupe sain et exemplaire- devient 
vital.

Pour ces raisons, je ne regrette pas mes 
choix de jeunesse.

« Qui c’est ça ? 
C’est YANIV, les plus sympas, 
les plus extra, les plus comme ça... »

À bientôt,

Jacques Ohayon - fondateur de YANIV
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La maison : Dans une belle maison bien 
connue de YANIV, tout est fait pour se sentir 
véritablement à la montagne : champ de 
neige privé en face, permettant de prolonger 
le plaisir après le ski. Chambres de 6 lits + un 
grand dortoir (appelé “le palace”). 
Sanitaires à l’étage.

Le ski  : Ski sur les 55 km de pistes d’Aussois 
à quelques minutes en navette (privée), mais 
aussi, possibilité d’aller à Val-Cenis et Termi-
gnon pour changer. En dehors des cours dis-
pensés par les professeurs de l’ESF, nos jeunes 
skient avec leurs animateurs tout au long de la 
journée.

Animation : Ateliers, soirées dansantes, spec-
tacles, musique, grands jeux, carnaval, soirée 
colons... Soirée surprise le 31 décembre.

> Pour les plus expérimentés, possibilité de faire du 
snowboard. Supplément pour la location : 65 euros.

> Possibilité de réservation de casque. 
Réservation obligatoire avant le séjour.

*Possibilité de retour le 31 décembre, 
nous consulter.

AU COEUR DE LA MAURIENNE, LE VILLAGE DE SARDIÈRES EST UN SITE PROTÉGÉ FAISANT PARTIE DU PARC NATUREL DE LA VA-
NOISE. DES CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES, UN CLIMAT TRÈS SAIN ET UN ENNEIGEMENT ABONDANT EN FONT UN PARADIS 

RÉSERVÉ AUX PRIVILÉGIÉS.

1450-2700
mètres

Du 25 décembre 
au 3 janvier*

6-10 ans
& 10-12 ans

Le prix comprend :
Hébergement en pension complète cachère. Cours de ski ESF (1h30 / jour en moyenne) avec passage des 

épreuves en fin de session, forfaits et matériel de ski. Assurances, encadrement et animation.

AUSSOISI

895 ¤ 
+ 180 ¤ 

(transport)
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La maison : ‘‘Les Chamois’’, ce chalet devenu 
une légende, est bien équipé et bien conçu. 
Il accueillera environ 60 participants dans des 
chambres de 6 à 8 lits (sanitaires à l’étage).

Le Ski : Les pistes sont à 15 minutes. Une 
navette privée nous conduira de la maison au 
pied des premiers télésièges. En dehors des 
cours dispensés par les professeurs de l’ESF**, 
nos jeunes skient avec leurs animateurs tout au 
long de la journée.. 

Rentrer en ski au chalet : Pour les jeunes de 
plus de 3 étoiles et si la neige le permet, nous 
pourrons rentrer à ski au chalet, un des meil-
leurs moments de la journée. 

Animation : Ateliers, soirées dansantes, 
soirées à thème, débats, musique, défis, 
cinéma et toujours l’ambiance YANIV. 
Soirée spéciale le 31 décembre.

> Pour les plus expérimentés, possibilité de faire du 
snowboard. Supplément pour la location : 65 euros.
 
> Possibilité de réservation de casque. Réservation 
obligatoire avant le séjour.

*Possibilité de retour le 31 décembre, nous consulter.

** Le groupe « compétition » pourra être dispensé du 
cours pour la journée ski Grand Massif.

LES CARROZ D’ARÂCHES, UN IMMENSE DOMAINE SKIABLE DE 5 STATIONS (LES CARROZ, FLAINE, MORILLON, SAMOËNS, SIXT), 
VOUS ASSURENT UN ENNEIGEMENT IDÉAL POUR TOUTE LA SAISON. UNE DESTINATION QU’ON NE CHANGERAIT POUR RIEN 

AU MONDE...

1200-2200
mètres

Du 25 décembre 
au 3 janvier*

13-15 ans
& 15-17 ans

Le prix comprend :
Hébergement en pension complète cachère. Cours de ski ESF (1h30 / jour en moyenne) avec passage des 

épreuves en fin de session, forfaits et matériel de ski. Assurances, encadrement et animation.

LES CARROZB

895 ¤ 
+ 188 ¤ 

(transport)
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Ambiance colo confort mais en toute 
autonomie !

Le chalet des CHAMOIS est situé sur la 
commune de Arâches à l’écart du bruit à 15 
minutes en navette de la station des Carroz 
d’Arâches reliée à Flaine, Samoëns et Mo-
rillon. Un domaine skiable immense et très 
varié.

Le confort de la maison : colos, grandes 
chambres, sanitaires et douches à l’étage!
Pour les nostalgiques vous serez dans la véri-
table ambiance YANIV.

Un responsable de YANIV sera présent 
pour coordonner vos journées : forfaits, 
repas, location des skis, conseils pour les ani-
mations sur la station...

Un minimum de 3 nuits est requis.
Accès facile en train et en voiture.

* Possibilité de départ en train le 25 décembre 
et de retour le 3 janvier : nous consulter.

TU ES ÉTUDIANT OU ANIMATEUR : YANIV TE PROPOSE DE VENIR TE REPLONGER DANS CETTE AMBIANCE UNIQUE ET MAGIQUE 
D’UN SÉJOUR DE SKI AUX CARROZ. CETTE FORMULE S’ADRESSE À TOUTES CELLES ET CEUX QUI PENSENT ENCORE AVEC 

NOSTALGIE À LEURS PLUS BELLES ANNÉES...

1200-2200
mètres

Du 28 décembre* 
au 3 janvier

à partir de 
18 ans

Le prix comprend :
L’hébergement en pension complète.

SÉJOUR SPÉCIAL ÉTUDIANTSz

45 ¤ 
par jour
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La maison : Dans la célèbre station de Châtel 
(Haute-Savoie), cette grande maison est 
connue de tous. Les chambres (4 à 8 lits) sont 
équipées de sanitaires. Des salles d’activités, 
une grande salle à manger permettront de se 
retrouver pour les activités principales et les 
soirées.

Le ski : Les remontées sont proches du chalet 
et permettent l’accès aux ‘‘Portes du Soleil’’, 
immense domaine skiable sur plus de 650km 
de pistes. En dehors des cours dispensés par 
les professeurs de l’ESF, nos jeunes skient avec 
leurs animateurs tout au long de la journée.

Animation : L’équipe d’animation a déjà un 
grand nombre de surprises pour enchanter 
“l’après- ski” tout au long du séjour : soirées, 
jeux, débats, ateliers... et dans l’inoubliable 
ambiance YANIV.

> Pour les plus expérimentés, possibilité de faire du 
snowboard : supplément pour la location : 55 euros.

> Possibilité de réservation de casque. Réservation 
obligatoire avant le séjour.

DANS LE MONDE ENTIER, LE NOM DE CHÂTEL ÉVOQUE LE PRIVILÈGE DE DÉCOUVRIR UNE GRANDE STATION DANS UN ENVIRON-
NEMENT SAVOYARD TRADITIONNEL ET MODERNISÉ. QUAND LE BONHEUR EST SI PRÈS DE CHEZ NOUS, IL FAUT EN PROFITER.

1200-2200
mètres

Du 24 février 
au 3 mars

6-9 ans
& 10-12 ans

Le prix comprend :
Hébergement en pension complète cachère. Cours de ski ESF (1h30 / jour en moyenne) avec passage des 

épreuves en fin de session, forfaits et matériel de ski. Assurances, encadrement et animation.

CHÂTELa

795 ¤ 
+ 185 ¤ 

(transport)
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La maison : Dans une belle maison bien 
connue de YANIV, tout est fait pour se sentir 
véritablement à la montagne : champ de 
neige privé en face, permettant de prolonger 
le plaisir après le ski. Chambres de 6 lits + un 
grand dortoir (appelé “le palace”). 
Sanitaires à l’étage.

Le ski  : Ski sur les 55 km de pistes d’Aussois 
à quelques minutes en navette (privée), mais 
aussi, possibilité d’aller à Val-Cenis et Termi-
gnon pour changer un peu. En dehors des 
cours dispensés par les professeurs de l’ESF*, 
nos jeunes skient avec leurs animateurs tout 
au long de la journée.

Animation : Ateliers, soirées dansantes, spec-
tacles, musique, grands jeux, soirée colons... 

> Pour les plus expérimentés, possibilité de faire du 
snowboard. Supplément pour la location : 55 euros. 

> Possibilité de réservation de casque. Réservation 
obligatoire avant le séjour.

> Possibilité de faire les deux sessions, nous consulter.

* Le groupe « compétition » pourra être dispensé du 
cours pour la journée ski à Val Cenis.

AU COEUR DE LA MAURIENNE, LE VILLAGE DE SARDIÈRES EST UN SITE PROTÉGÉ FAISANT PARTIE DU PARC NATUREL DE LA VA-
NOISE. DES CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES, UN CLIMAT TRÈS SAIN ET UN ENNEIGEMENT ABONDANT EN FONT UN PARADIS 

RÉSERVÉ AUX PRIVILÉGIÉS.

1450-2700
mètres

Du 24 février 
au 3 mars

13-15 ans

Le prix comprend :
Hébergement en pension complète cachère. Cours de ski ESF (1h30 / jour en moyenne) avec passage des 

épreuves en fin de session, forfaits et matériel de ski. Assurances, encadrement et animation.

AUSSOIS SESSION 1d

795 ¤ 
+ 185 ¤ 

(transport)
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La maison : ‘‘Le château’’, ce chalet type 
refuge, sur les pistes à 1450m d’altitude, peut 
accueillir 42 personnes dans des chambres de 
4 à 8 lits. Sanitaires et douches à l’étage.

**Départ et retour à ski au chalet**

Le ski : Notre Dame de Bellecombe offre un 
domaine skiable de 175 km de pistes. 
En dehors des cours dispensés par les profes-
seurs de l’ESF*, nos jeunes skient avec leurs 
animateurs tout au long de la journée.

Animation : Soirées dansantes, grands jeux, 
défis, guitare. Une ambiance détendue et 
harmonieuse, chacun à son rythme, vacances 
avant tout ! 

> Pour les plus expérimentés, possibilité de faire du 
snowboard. Supplément pour la location : 55 euros.

> Possibilité de réservation de casque. Réservation 
obligatoire avant le séjour.

* Le groupe « compétition » pourra être dispensé du 
cours pour la journée ski à l’Espace Diamant.

NOTRE DAME DE BELLECOMBE SE TROUVE AU COEUR DE L’ESPACE DIAMANT, BERCEAU DU VAL D’ARLY ENTRE 
MONT-BLANC, BEAUFORTAIN ET ARAVIS. YANIV VOUS ACCUEILLE CETTE ANNÉE DANS SON CHALET SUR LES PISTES.

1200-2200
mètres

Du 24 février 
au 3 mars

15-18 ans

Le prix comprend : 
Hébergement en pension complète cachère. Cours de ski ESF (1h30 / jour en moyenne) avec passage des 

épreuves en fin de session, forfaits et matériel de ski. Assurances, encadrement et animation.

N.D.B. 2019X

795 ¤ 
+ 190 ¤ 

(transport)
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La maison : Dans une belle maison bien 
connue de YANIV, tout est fait pour se sentir 
véritablement à la montagne : champ de 
neige privé en face, permettant de prolonger 
le plaisir après le ski. Chambres de 6 lits 
+ un grand dortoir (appelé “le palace”). 
Sanitaires à l’étage.

Le ski  : Ski sur les 55 km de pistes d’Aussois 
à quelques minutes en navette (privée), mais 
aussi, possibilité d’aller à Val-Cenis et Termi-
gnon pour changer un peu. En dehors des 
cours dispensés par les professeurs de l’ESF*, 
nos jeunes skient avec leurs animateurs tout 
au long de la journée.

Animation : Ateliers, soirées dansantes, spec-
tacles, musique, grands jeux, soirée colons... 

> Pour les plus expérimentés, possibilité de faire du 
snowboard. Supplément pour la location : 55 euros. 

> Possibilité de réservation de casque. Réservation 
obligatoire avant le séjour.

> Possibilité de faire les deux sessions, nous consulter.

* Le groupe « compétition » pourra être dispensé du 
cours pour la journée ski à Val Cenis.

AU COEUR DE LA MAURIENNE, LE VILLAGE DE SARDIÈRES EST UN SITE PROTÉGÉ FAISANT PARTIE DU PARC NATUREL DE LA VA-
NOISE. DES CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES, UN CLIMAT TRÈS SAIN ET UN ENNEIGEMENT ABONDANT EN FONT UN PARADIS 

RÉSERVÉ AUX PRIVILÉGIÉS.

1450-2700
mètres

Du 3 mars 
au 10 mars

6-10 ans
& 10-14 ans

Le prix comprend :
Hébergement en pension complète cachère. Cours de ski ESF (1h30 / jour en moyenne) avec passage des 

épreuves en fin de session, forfaits et matériel de ski. Assurances, encadrement et animation.

AUSSOIS SESSION 2O

795 ¤ 
+ 185 ¤ 

(transport)
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La maison : ‘‘Le château’’, ce chalet type 
refuge, sur les pistes à 1450m d’altitude, peut 
accueillir 42 personnes dans des chambres de 
4 à 8 lits. Sanitaires et douches à l’étage.

**Départ et retour à ski au chalet**

Le ski : N.D. de Bellecombe offre un domaine 
skiable de 175 km de pistes avec 146 pistes et 
canons à neige. Ski toute la journée en liberté.

Un responsable de YANIV sera présent 
pour coordonner vos journées : forfaits 
et location des skis (tarifs négociés), repas, 
conseils pour les animations sur la station...

UN SÉJOUR EN TOTALE DÉTENTE ET 100% AUTONOME RÉSERVÉ AUX ZZ, AUX ANIMS ET AUX ÉTUDIANTS ?
VOUS EN RÊVIEZ ? YANIV L’A FAIT ! YANIV N.D.B. EST À VOUS !

1200-2200
mètres

Du 3 mars 
au 10 mars

ZZ/ANIMS
+ ÉTUDIANTS

Le prix comprend : 
Hébergement en pension complète cachère.

N.D.B. EN LIBERTÉ (SPÉCIAL ZZ/ANIMS + ÉTUDIANTS)M

349 ¤ 
+ 185 ¤ 

(transport)
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Parler vrai 
Aborder sans tabou les problèmes pour 
mieux y faire face. “Etre sérieux sans se 
prendre au sérieux” doit rester une de nos 
caractéristiques. 

Une organisation rigoureuse

La confiance se mérite, et c’est le devoir 
de YANIV de respecter ses engagements. 
Nous faisons effectivement ce que nous 
proposons. Rares sont les manquements 
à la règle. Chaque remarque ou critique 
est toujours prise au sérieux et analysée 
pour y apporter une solution efficace. 
Nous remercions chacun de vous de ne 
pas attendre pour nous contacter afin de 
nous permettre d’agir à chaud.

Le meilleur rapport qualité-prix

Comparez en tenant compte de tous les 
facteurs : voyage, confort, encadrement, 
formation, assurances, quantité réelle 
d’activités, et surtout prix de journée, 
nous sommes certains d’être parmi les 
mieux placés grâce à une organisation 
réputée et au dévouement de toute 
l’équipe de YANIV. Des garanties pour 
nos membres. En plus d’être une associa-
tion agréée de tourisme, d’Education po-
pulaire et co-fondateur de la Fédération 

des Vacances Juives, YANIV se veut le 
groupe le plus fiable de la Communauté.

Un groupe juif pluraliste

Nous acceptons toutes les tendances, 
mais observons la cacherout et le Chab-
bat de notre mieux. Sans jamais renier 
nos traditions, nous cherchons une vie 
juive attractive, moderne. Notez que 
certains séjours se font en restauration 
poisson ou végétarienne. Une référence 
dans l’éducation. Dans le monde juif 
comme dans le monde laïc. 

Chaque animateur a tiré profit
de son vécu à YANIV

Esprit d’initiative, éthique, humour, sens 
des responsabilités, culture, vie en socié-
té, découverte d’autres modes de vies et 
d’autres pays. Des atouts considérables 
dans notre monde du 21ème siècle. 

Créer un réseau de solidarité

En plus des bourses données, YANIV 
se fait un point d’honneur à mettre le 
maximum de moyens dans la formation 
sans cesse renouvelée d’animateurs qui, 
poursuivant leurs études finissent par 
s’intégrer dans la vie active. 

Développer ses connaissances, élargir sa 
vision du monde, apprécier une vie juive 
saine, profiter au maximum de l’environ-
nement en toute sécurité, sont les condi-
tions sur lesquelles YANIV s’est engagé, 
et à ce titre est membre fondateur de la 
Fédération des Vacances Juives. YANIV est 
adhérent depuis des années au FSJU et 
fait partie du GIC jeunesse et désormais-
partenaire du programme NOÉ.

Depuis sa création en 1980, YANIV 
continue d’appliquer ces quelques 
principes qui lui valent sa réputation. 
Trente-neuf ans après, YANIV donne 
encore plus qu’il ne reçoit. 

Notre rôle se situe bien au delà d’une 
simple prestation de vacances.

L A  PHILOSOPHIE DE YANIV
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La confiance réciproque
On continue ! Chaque parent, chaque 
enfant, chaque animateur est, était et 
restera important
pour YANIV. 

Privilégier le « nous », le « toi » plutôt 
que le « ils », le « je ». « La valeur 
n’attend pas le nombre des années...». 
YANIV fait confiance à la jeunesse et 
saura encore la guider.
 
Signalez-nous un problème « à chaud ».
Après, on oublie, on déforme et on 
amplifie. 

Rester un mouvement sain 
Refuser la vulgarité. Se séparer des 
«mauvais exemples», le plus rapidement 
possible, qu’ils soient animateurs, 
enfants ou parents. 

La réponse de YANIV sera proportion-
nelle à la gravité de l’événement ou à 
l’offense. En cas de chahut nocturne, 
de « descentes »…. Nos participants 
pourront se voir invités à participer aux 
tâches ménagères. Ils pourront être mis 
à l’écart temporairement voire définiti-
vement. Nous nous réservons le droit de 
contacter immédiatement les parents à 
toute heure du jour et de la nuit. 

Garder toutes les valeurs qui font la 
force de ceux qui réussissent
Judaïsme, musique, aventure...

Un leader exemplaire ! 
YANIV a toujours ouvert de nouvelles 
voies en France, au Mexique, en Russie, 
au Canada, en Grèce, en Scandinavie au 
Japon. Le saviez vous ? 

YANIV a toujours fait confiance à sa 
jeunesse pour la réalisation de grands 
séjours et beaucoup de ses directeurs 
et animateurs sont devenus des person-
nalités de notre société dans tous les 
domaines.
 
YANIV prend en charge l’intégralité de 
la formation de ses directeurs. YANIV 
aide seul à faire partir des enfants et des 
jeunes ne pouvant pas toujours accéder 
aux vacances communautaires. YANIV 
plus que tout autre sait tenir son cap et 
ses engagements. 

Liberté ! 
Un peu moins de stress ! Donner
plus d’autonomie à ceux qui la méritent,
particulièrement aux « ados ».  Exclure 
tous ceux qui, par leurs mauvais com-
portements nous la prennent. Rester 
intransigeants sur la sécurité. Rester 

toujours dans le cadre de la loi et des 
consignes Jeunesse & Sports. 

Simplicité ! 
Nous savons qu’à certains âges, les 
codes sont importants, le snobisme 
parfois aussi. N’oubliez pas que, malgré 
quelques « logos sur les tee-shirts », des 
« talons hauts », des « solaires », des 
smartphones de 10ème génération et 
des installations très confortables, tout 
le monde à YANIV accepte et recherche 
« la vie sauvage », le camping, dans 
la quasi-totalité de nos séjours... Qui 
d’autre ?
 
YANIV, le seul à pouvoir faire l’expédition 
Vérendrye au Canada, sous tente et 
en chantant. YANIV, les seuls dont 
la brochure raconte toutes sortes 
d’histoires. YANIV s’attache à préférer 
le fond à la forme sans jamais négliger 
cette dernière.
 

Reconnaissance ! 
« Fais toi un maître, acquiers-toi un ami 
» (Pirké Avot). Avoir quelque chose à 
raconter et savoir remercier. Ne pas 
oublier d’où on vient, ni que chacun 
a été « jeune » et faire confiance à 
l’expérience des aînés.

OBJECTIFS & RECOMMANDATIONS



YanivApp
L’application YANIV améliore l’expérience des parents qui inscrivent 
leurs enfants, en mettant à leur disposition les informations relatives 
à la préparation d’un séjour ainsi qu’un accès privilégié et sécurisé à 
l’actualité du séjour (photos, pushs, etc.) : yaniv.fr/yanivapp

*

1

RETROUVEZ TOUS LES SOUVENIRS DE CET ÉTÉ SUR NOTRE BLOG : 
LESACTATI.YANIV.FR ET SUR INSTAGRAM : @YANIV1980 17
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Séjour : _________________ Dates du séjour : __________________

Nom : _________________________ Prénom : ____________________ 

Sexe : _____ Date de naissance : ___________________ Age : ______

Adresse : ___________________________________________________

____________________________________________________________

Code postal : _____________ Ville : _____________________________ 

Tél. (Mère) : ______________________ (Père) :______________________

Email (Parents) : ___________________________@__________________

Email (Enfant) : ____________________________@__________________

Etablissement scolaire : ________________________________________

Premier séjour à YANIV :    OUI NON

Matériel de ski :

Taille (en cm) : __________ Pointure : ___________ Poids : __________

Niveau de ski : Débutant / 1 étoile / 2 étoiles / 3 étoiles / Compétition

Location casque (offerte par YANIV) : OUI NON

Cotisation (20 €)  _____________€

Montant du séjour _____________€

Transport  _____________€

Assurance annulation _____________€

Supplément Snow _____________€

Total   _____________€

Fait à _______________________ Le_____________________

Signature :

AUTORISATION PARENTALE (OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS)

Je soussigné(e) _________________________________________
autorise mon enfant (ma pupille), à participer aux activités organisées 
pendant le séjour, sachant que toutes les conditions de sécurité seront 
prises. J’autorise la direction de YANIV à faire pratiquer en cas
d’urgence toute opération ou hospitalisation nécessitée par son état, 
et sur décision du médecin.

Important : En s’inscrivant, chaque participant s’engage à prendre 

connaissance des conditions générales et à les respecter. 

Chaque participant reconnaît avoir lu la brochure et pris connaissance du 

projet éducatif de YANIV et du projet pédagogique du séjour.

FICHE D’INSCRIPTION YANIV HIVER 2018-2019

Association YANIV - 17,19 rue des deux frères 78150 Le Chesnay, FRANCE - Tél : 01 39 63 33 01 / Fax : 01 39 54 19 73 / www.yaniv.fr - contact@yaniv.fr
Agrément IM078100034 - Siret : 33028740000023. Garantie bancaire : APST, 15 avenue Carnot 75017 PARIS. Médiateur : www.mtv.travel. 

Assurance professionnelle : MMA, 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans.



19

Les séjours à YANIV sont ouverts aux membres 
de notre association. Les nouveaux participants 
doivent être membres de YANIV. La cotisation 
s’élève à 20 euros et est valable du 1er octobre au 
30 septembre. Les membres doivent renouveler leur 
adhésion chaque année au 1er octobre.

L’inscription : Nous vous conseillons de réserver 
votre place par téléphone, le nombre de places 
étant limité. Après cette réservation, vous devez 
nous retourner la fiche ci-jointe remplie et signée 
accompagnée d’un règlement de 350 euros. Le 
paiement du solde devra nous être réglé quinze 
jours avant le départ, ou au plus tard dès réception 
de la feuille de route. Un retard dans les paiements 
pourra conduire à l’annulation de l’inscription. Les 
responsables de YANIV se tiennent à votre disposi-
tion au 01.39.63.33.01, tous les jours sauf Chabbat et 
fêtes. Attention, une réservation n’est valable que 24 
heures. Aucune option n’est acceptée.

Annulation : Plus d’un mois avant le départ il sera 
retenu 50%. Entre 1 mois et 15 jours : 70%. Moins de 
15 jours : 100 %. Frais de dossier : 100 euros. 

Assurance annulation : Nous pouvons, si vous le 
désirez, vous fournir un formulaire de souscription 
d’assurance annulation MMA, que nous retournons à 
la compagnie, muni du règlement correspondant. 
Si vous ne prenez pas d’assurance, aucun rembour-
sement ne sera possible. Montant : 45 euros à sous-
crire impérativement au moment de l’inscription. 
Le montant de la franchise est de 100 euros.
 
Assurance : YANIV souscrit une assurance et un 
rapatriement auprès des Mutuelles du Mans à 
concurrence de 914,69 Euros. Les frais médicaux 
doivent être payés par le participant ou sa famille, 
l’assurance complétant le remboursement de la 
sécurité sociale.

YANIV décline toute responsabilité en cas de perte 
ou vol de bagages, vêtements, téléphone portable 
ou tout autre objet personnel. 

Important : En cas de départ anticipé d’un parti-
cipant au cours d’un séjour pour quelque raison 
que ce soit, ce dernier, mineur ou majeur ne pourra 
prétendre à aucun remboursement.

La sécurité & le comportement : C’est avant tout 
l’affaire de tous. Notre équipe reste toujours vigi-
lante, mais chacun doit se sentir concerné, en parti-
culier doit s’engager à respecter les règles de la vie 
de groupe. En cas de faute grave (vol, drogue, non 
respect des règles des lieux d’accueil, entre autre 
tapage nocturne, bizutage et vandalisme), tout parti-
cipant sera exclu sans prétendre à une indemnité.

Le projet pédagogique et éducatif : YANIV 
recherche une vie en groupe simple, saine, juive 
et sportive. La participation de chacun à la vie de 
tous les jours est de règle : aide à la préparation 
des repas, chargement du bus, etc. Nos formules 
étant sportives, nous ne cherchons pas à donner une 
image de luxe mais de chaleur et de dynamisme. 
YANIV vous invite à participer à l’élaboration du 
déroulement du voyage pour que celui-ci soit le 
reflet de vos projets.

Variation des prix : Les prix sont soumis aux varia-
tions des coûts de transport et des taux de change. 
L’association YANIV pourra être conduit le cas 
échéant à adapter ses prix : une variation de moins 
de 9% des devises ne conduira à aucun ajustement, 
exception faite du prix du transport. YANIV se ré-
serve le droit de modifier ou d’annuler un voyage en 
cas de remplissage insuffisant ou de force majeure.

Cession de contrat : elle peut intervenir sous 
certaines conditions : même séjour, même tranche 
d’âge. Le participant ne peut être déjà inscrit à 

YANIV, et doit accepter les mêmes règles de 
comportement au sein de l’association (adhésion au 
projet éducatif). Frais de changements de nom: 180 
euros forfaitaires, ajoutés aux frais facturés par nos 
fournisseurs (agences, compagnies aériennes).

Utilisation de l’image : YANIV se réserve le droit
 d’utiliser les photos et vidéos prises lors des séjours 
pour illustrer ses supports de communication, sauf avis 
contraire du participant, de ses parents ou de son 
représentant légal, et ce par écrit au plus tard 48 heures 
avant le début du séjour.

RGPD : YANIV s’est mise en conformité selon la loi en 
vigueur. Nous consulter.

Formalités administratives : Une feuille de route, 
le trousseau et la fiche sanitaire de liaison vous 
seront envoyés environ quinze jours avant le départ. 
Nous préciser si vous désirez un casque de ski (pas 
de supplément). Il faut être apte physiquement et 
psychologiquement pour participer à nos séjours et 
à nos activités.

Taille des groupes : un groupe est constitué à partir 
de 15 personnes inscrites.

LES RÈGLEMENTS PAR CARTE DE CRÉDIT VISA 
OU MASTER CARD SONT ACCEPTÉS.

L’association YANIV est agréée tourisme 
(IM078100034) et Education Populaire (78 745)

Siret n° 33028740000023. Assurance professionnelle : 
Mutuelles du Mans, 14 bd Marie et Alexandre OYON 
72030 Le Mans. Garantie bancaire : APST, 15 avenue 

Carnot 75017 PARIS. 

Possibilité de recourir à la médiation : Après avoir saisi le service 
(après-vente, après voyage...) et à défaut de réponse satisfaisante 
ou en absence de réponse dans un délais de 60 jours, le client 
peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les 
coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site: 
www.mtv.travel

LES CONDITIONS GÉNÉRALES
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