
Comment s’inscrire au GFS Camps en 5 étapes ?

L’ensemble des inscriptions se font sur internet. Pour cela, il vous suffit de vous rendre à l’adresse 
suivante : http://gfs-tignes.com/inscription/

Remplissez le formulaire d’inscription en veillant bien à renseigner le plus exactement possible 
l’ensemble des informations demandées. Une fois rempli, veillez bien à cliquer sur «Envoyer».

Une fois «Envoyer», un message de réussite viendra indiquer que votre inscription a 
bien été prise en compte. Si ce n’est pas le cas et qu’aucun message de réussite ne s’affiche, 
vérifier que le formulaire d’inscription ne comporte aucune erreur de saisie.  Vous recevrez 
également un message de confirmation sur l’adresse mail communiquer dans le formulaire.

Dans le formulaire, veillez à bien renseigner la méthode avec laquelle vous souhaitez effectuer le
paiement : - Virement bancaire RIB / IBAN

- Chèque à envoyer par voie postale

1
2

3
Pour finaliser l’inscription, il suffit d’effectuer le paiement dans le mois suivant l’inscription via 
le formulaire. L’inscription ne comprend pas le prix du foorfait qui est à règler sur place (+169€ sans assurance).
- Paiement par virement bancaire : reportez vous à l’étape A.
- Paiement par chèque : reportez vous à l’étape B.4

Par virement bancaire RIB / IBAN :
- Effectuez le virement à partir de l’espace consacré au virement de votre banque en renseignant correcte-
ment les informations bancaires renseignées dans le fichier ci-dessous (cliquez sur le lien). 

RIB / IBAN GFS CAMPS

- Pour faciliter l’inscription, veuillez intituler le virement avec le nom et prénom de la personne participant 
au camp + la/les semaines sélectionnée(s).

A
Par chèque :
-Envoyer par voie postale un chèque du montant correspondant au choix du camp sélectionner à l’ordre 
de Mr Pierre-Gérard Conrardy et à l’adresse suivante : GFS Camps Résidence Le Home Club Appartement 
70 - 73320 Tignes

- Pour faciliter l’inscription, endosser le chèque avec le nom et prénom de la personne participant au camp 
+ la/les semaines sélectionnée(s).

B
Enfin, vous devrez remplir, imprimer, envoyer la fiche sanitaire ainsi que la décharge de responsabilité 
remplies, à l’adresse suivante :  GFS Camps Résidence Le Home Club Appartement 70 - 73320 Tignes.5
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