Jeunes de 7 à 16 ans
(de débutant à confirmé)

AU SCHNEPFENRIED
DANS LES VOSGES
du 07 au 11 février 2022
1ere semaine des congés scolaires

TARIF DU STAGE :

370 € *

CE TARIF COMPREND :
Le transport en bus aller-retour sur 5 jours, le forfait remontées mécaniques, le repas au
restaurant « PANORAMIC » la cotisation club - carte neige FFS et l’encadrement par des moniteurs
diplômés de ski et surf du club et TEST ESF.
*Nota: pour les adhérents à la saison (samedis de neige) le tarif est de 290 € (part cotisation et CN en moins.)
NOMBRE DE PLACES : 40 jeunes
INSCRIPTION : Ci-dessous, talon d’inscription à retourner dès à présent et avant le 15 janvier 2022 en y
joignant un chèque de 370 € ou 290 €* libellé à « ASPTT Section Ski », (encaissement
après le stage) au trésorier Jean Paul STADELMANN - ASPTT Section Ski 10 cour des
Marguerites 68280 ANDOLSHEIM. (Joindre également le bulletin d’adhésion si nouvel
adhérent)
Une confirmation et des informations plus détaillée parviendront ultérieurement aux inscrits. L’organisation
et les horaires sont identiques aux samedis de neige.
* payement par chèque, chèque vacances, numéraire. Possibilité de délivrer une attestation pour participation
comité d’entreprise.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Barbara BUCHER Secrétaire tel: 06 18 02 56 50
Yves Wolff Président tel : 06 85 23 12 75

ASPTT COLMAR

Mail ASPTT SKI: aspttcolmarski@orange.fr
Site web: http://colmar.asptt.com

Section Ski

Je soussigné …………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………

Talon d’inscription
stage ski – surf 2022
tél. ………………………………

Mail : ………………………………………………………………………………………………………
Inscrit mon enfant ……………………………………………………

né(e) le ……………………………

Au stage Ski du 07 au 11 février 2022 au Schnepfenried - Niveau de Ski : ……………………….
Au stage Surf du 07 au 11 février 2022 au Schnepfenried - Niveau de Surf : ……………………….
Ci-joint le paiement de 370 € /pers (si pas membre-joindre le bulletin d’adhésion)
ou 290 € /pers (si déjà membre section ski)
Date – signature

