Fédération Française de Ski
Comité de Ski du Bas-Rhin http://ski67.com/

Du 9 au 12 novembre 2017.
Les nouveaux skis 2018 seront avec
nous à STUBAI

Départ en autocars:
Le jeudi 9 novembre 2017 à 09h15 sur le parking de la Ste
Seyfritz, 4 Rue de l'Énergie 67210 Obernai.
Hébergement:
Hôtel Alpenhotel Kindl (chambre 2 à 4 personnes ou
Suite) avec demi-pension.
Encadrement:
Par des moniteurs diplômés (facultatif). Débutant non
admis sur les skis.
Trois jours de ski avec forfait remontés mécaniques
compris.

HOTEL ALPENHOTEL KINDL
http://www.hotel-kindl.at
Situé à 1,5 km du centre de Neustift dans le Tyrol, l'Alpenhotel Kindl
est installé au cœur du domaine skiable de la vallée du Stubai.
Le centre de spa et de bien-être de l'hôtel propose un hammam, un
jacuzzi offrant une vue panoramique, un lit de bronzage, ainsi que 4
sortes différentes de saunas. L’accès vers le glacier est réalisé par le
biais des navettes et/ou autocar.

Condition de participation:
Aucune autre assurance ne peut être acceptée. Licence
carte neige non comprise dans le prix du séjour test.
Contact licences carte-neige FFS:
Pour renseignement ou commande d’une carte- neige, vous
pouvez vous rapprocher de votre club FFS ou contacter
Jean-Claude HOLWEG au 03:88:19:04:49.
Retour:
Arrivée à OBERNAI dans la nuit du dimanche 12
novembre.

Possibilité de formation de remise à
niveau des cadres FFS MF1 et MF2.
Participation à spécifier lors de l’inscription.
Informations complémentaires:
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter:
TECHNISKIS au 03:88:81:81:50. http://www.techniskis.com
Christian LIBERT au 06:75:3802:77:21 christianlibert@orange.fr
Laurent FAVROT au 06:81:63:52:42 laurent.favrot@wanadoo.fr

Bulletin d’inscription:
À retourner avant le 16 octobre 2017
à TECHNISKIS, 34 rue principale 67206 MITTELHAUSBERGEN
accompagné du chèque libellé à l’ordre du « Comité de Ski du Bas-Rhin ».
Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Code postal ville :………………………………………… N° de téléphone :……………………………………..
Adresse internet :………………………………………… Date de Naissance :…………………………………..
Niveau de ski :……………………………………………. Numéro licence carte neige :………………………...
Club ayant délivré la licence :…………………………….
Ci-joint chèque de :550 Euros X ……………... Pers = ……….. Euros
Participera à la formation de remise à niveau des cadres MF1 / MF2 : Barrer la mention inutile:
Notes: Ne pas oublier de prendre avec vous vos bâtons et vos chaussures de ski.
Date :

Signature :

OUI

/

NON



Licence carte–neige FFS 2017/18 obligatoire.

