
 

 

 

CIRCULAIRE  SAISON  2022 

 

A LIRE ATTENTIVEMENT   

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
Aux cours de la saison, 1 stage de ski sera  organisé aux dates indiquées sur le calendrier  

Priorité 

Ordre arrivée des inscriptions 

HEBERGEMENT ET TRANSPORTS 
Les Karellis (Savoie) : Chambre de 2 personnes - Chalet AZUREVA (draps et serviettes 

fournies) 

Départ et arrivée : Complexe Sportif, 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 St Nicolas, 156 route de Parthenay 

86000 POITIERS 

                                                                                                                                                            



 

 

 
 

 

 
 
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 
 

Les demandes d’inscription pour être complètes doivent inclure : 

 -les formulaires « bulletin inscription et bulletin adhésion » dument remplis accompagnés 

d’un certificat médical ou de l’attestation de réponse au questionnaire de santé (jointe) 

-adressées exclusivement à Christian BONNET – 114, rue de Salvert 86000 POITIERS, avant 

les dates indiquées dans le tableau « Calendrier » 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 par 

un certificat médical ou attestation employeur après la date limite d’inscription, il vous sera 

réclamé par la section 30% du prix du séjour. 

REMARQUES 
Les montants indiqués dans le tableau (calendrier) s’entendent tout compris : transport, 
hébergement, pension(exceptées les boissons), 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 ) 



 

 

 

 

Calendrier stage 2022 
  
 

Stages LES KARELLIS(*)
 

Date limite d’inscription 
 

A RESPECTER IMPERATIVEMENT 
13/11/2021  

Répartition du matériel 15/01/2022de 9h00à 11h00 

Date et heure du départ : 
Date du retour à Poitiers : 

16/01/2022 à 01h00 
23/01/2022 vers 08h00 

Nombre de jours 7 
Tarifs 

(TOUT COMPRIS) 
(HORS MATERIEL) 

750 € 

Renseignements 
Complémentaires 

Classe débutants à Classe 3 

 
(*) Rappel : 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 :   Christian BONNET 
 (Bien respecter les dates limites d’inscription) 114, rue de Salvert  
                     86000 POITIERS  

   Tél. :06 89 55 11 55 ou 05 49 55 95 17 
   Mail : christian.bonnet5@wanadoo.fr 

   
   Secrétariat ASPTT 05 49 58 20 14 
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