
                                                              COMMISSION SPORTS § LOISIRS

                                                             SKI DE FOND 2017
                                            STAGE RESERVE AUX LICENCIES EPGV

 

LIEU     :                                       Station de la Féclaz au Chalet de L'ECOLE de SKI FRANCAISE

DATES     :                                    5 leçons de 2 heures.

                                                  Les Samedis 6, 14, 21, 28 janvier & 4 février 2017, de 14h00 (PRECISES) à 16h00

TARIF :                                    80€ comprenant uniquement l'encadrement E.S.F. Pour les 5 leçons.

ENCADREMENT :                   Assuré par des moniteurs E.S.F.

CYCLES :                                  SKI DE FOND ALTERNATIF : Initiation et perfectionnement.

                                                 SKI DE FOND SKATING : Initiation et perfectionnement.

MATERIEL :                            Chaque participant se présente au cours avec son matériel (pensez à

                                         louer vos skis en fonction du cycle suivi)

FORFAIT   :                                Prévoir le forfait en plus , que vous prendrez collectivement avec Madame Crouzet

                                                 Monique responsable de la COSL qui sera présente pour le premier cours.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS     : Mardi 03 Janvier 2017.

 Sous réserve d'un nombre suffisant de participants, votre inscription sera effective dès la réception de 
votre fiche et du chèque correspondant.

 En cas d'absence à une ou plusieurs séance(s) aucun   remboursement et aucune séance supplémentaire

ne sera proposée.

 Les forfaits et le matériel sont à votre charge – pensez à louer votre matériel avant.

Pour plus de renseignements et s'adresser à  :

GARITTA LOUIS : Tél. 06 10 25 53 50       Courriel : louis-garitta-codep@orange.fr

…..................................................................................................................................................................................

SKI DE FOND 2017
                                       A retourner à GARITTA LOUIS 112 Impasse des Couduriers 73100 Grésy sur Aix.

Nom/Prénom :  …..............................................................................................................................................

Téléphone / Courriel : …................................................................................................................................. ..

Licencié à l'association EPGV de : …................................................................................................................

Merci de préciser : Pour les personnes qui s'inscrivent en initiation, avez vous déjà chaussé des skis ?...... .

     O Cycle Ski de fond alternatif : O initiation                  O perfectionnement

     O Cycle Ski de fond skating :     O initiation                  O perfectionnement

 Joindre à ce bulletin le règlement par chèque à l'ordre du CODEP GV 73.

COMITE DEPARTEMENTAL EPGV de SAVOIE

Maison des Sports – 90 Rue Henri Oreiller, CHAMBERY (73000)

Tél. 04 79 85 81 40 -Courriel : codep-gv73@epgv.fr

mailto:codep-gv73@epgv.fr


   

 


