Saison 2014 2015
Stages de ski de l’ASPTT Poitiers
CIRCULAIRE A LIRE DANS LE DETAIL

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Aux cours de la saison, 1 stage de ski sera organisé aux dates indiquées sur le calendrier page 2
Priorité
Ordre arrivée des inscriptions
HEBERGEMENT ET TRANSPORTS
Les Karellis (Savoie) : Chambre de 2 personnes - Chalet AZUREVA
Départ et arrivée : Complexe Sportif de l’ASPTT ( St NICOLAS ) , 156 route de Parthenay 86000
POITIERS
EQUIPEMENT
Les skis et les chaussures peuvent être loués à la section (le préciser sur la demande d’inscription) aux dates
indiquées dans le calendrier, au Complexe sportif de l’ASPTT , 156 route de Parthenay 86000 POITIERS
DOSSIERS D’INSCRIPTION
Les demandes d’inscription doivent être :
-établies sur le formulaire (pages 3 et 4) (à servir complètement)
-adressées exclusivement à Christian BONNET – 114, rue de Salvert 86000 POITIERS, avant les dates
indiquées dans le tableau (page 2), pour permettre la réservation.
• Pas d’accusé réception aux inscriptions, sauf en cas de refus.
ATTENTION AUX DATES LIMITES D’INSCRIPTION).
Le stage devra être réglé lors de l’inscription. En cas d’annulation non motivée après la limite
d’inscription, une partie des arrhes déjà versée par la section pourra vous être réclamée.
REMARQUES
Les montants indiqués dans le tableau page 2 s’entendent tout compris : transport, hébergement, pension,
remontées mécaniques, encadrement, cotisation ASPTT, carte neige.
CARTE NEIGE
Carte neige OBLIGATOIRE pour participer aux stages ASPTT Adultes et comprise dans le tarif du séjour.
( Il n’est plus possible d’utiliser son assurance personnelle pour participer aux stages organisés par l’ASPTT )

1

CALENDRIER DES STAGES
Partie à conserver

LES KARELLIS
(1)

Stages
Dates d’inscription

RESPECT IMPERATIF

15/12/2014

DES DATES
AVANT LE 15.12.14
Répartition matériel

10/01/2015 à 10 H00
Date et heure
du départ
du retour à Poitiers

Nombre de jours

11/01/2015
à 1 H 00
18/01/2015 VERS 8 H 00
7

Tarifs publics

655€

(TOUT COMPRIS)

Classe débutants
A Classe 3

Renseignements
Complémentaires

(1) Rappel :Stage Pour des raisons d’organisation, la

totalité du stage devra être réglée lors de

l’inscription

Le Président

LOCATION
-Chaussures : 15 € pour un stage
Skis : 35 € pour un stage
Le dossier complet est à retourner à :

(Bien respecter les dates limites
d’inscription)

Christian BONNET
114, rue de Salvert
86000 POITIERS
tél. : 05 49 55 95 17 ou 06 89 55 11 55

Mail : christian.bonnet5@wanadoo.fr
Le dossier pour être complet doit comporter :
1)

le bulletin adhésion (en pièce jointe) et bulletin inscription (Page 3) dûment remplis et portant toutes les
signatures demandées
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BULLETIN INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE STAGIAIRE :

Stage du : ………………………………………………………
au :………………………………………………
Niveau

Débutant

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Taille : ……………………………… Pointure :…………………………………..

Location de skis :

OUI

NON

Location de chaussures :

OUI

NON

__________________________________________________
CERTIFICAT MEDICAL
La présentation d’un certificat médical faisant état de l aptitude à la pratique du ski et des sports de
montagne est obligatoire et à joindre au bulletin d’inscription.

PARTIE RESERVEE A L ' ASPTT ( section )
Personnes à contacter en cas d’ urgence
Nom
Prénom
Tél Domicile

Tél Mobile

Détail de la cotisation inclus dans le montant du stage
Adhésion statutaire
+ Licence FS ASPTT
20 €

Carte neige
FFS
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