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Stage de Ski 
La Parva – Chili – été 2018 

 
 
 
Alsace Ski compétition propose à ses adhérents, un stage de 3 semaines au Chili dans la station 
de La Parva entre le 17 juillet et 12 août 2018. Les dates définitives seront fixées selon les tarifs des 
vols. La durée n’excèdera pas 3 semaines et sera comprise entre ces 2 dates. 
 
Déplacement : en minibus et en avion (évidemment) 
 
Hébergement : en pension complète, les repas seront pris dans les différents restaurants de la 
station. Nos contacts sur place nous permettent d’obtenir des facilités de logement. 
 
Prix du stage : 3500 € tous compris 
A noter : 

• pour les skieurs du « groupe élite » qui sont à « la participation forfaitaire », 2500 € 
s’ajouteront au montant annuel 2018/2019. Pour eux, ce stage est obligatoire 

• ces tarifs comprennent : le vol +  le fret pour le transport du matériel + le logement + les repas 
+ les forfaits + la location de la piste + les assurances + 5 jours de découverte touristique (ces 
journées seront déterminées en fonction des conditions d’entraînement) 

• ces participations pourraient être réduites si des actions spécifiques (s’ajoutant aux actions 
déjà existantes) sont menées avec succès. 

 
Inscriptions : à faire parvenir par mail à cette adresse inscriptions.ski67@gmail.com 
impérativement avant le 23 janvier dernier délai. Joindre une copie à votre responsable de club. 
 
Pour valider l’inscription votre club devra effectuer avant le 23 janvier un virement de 1500 € au 
profit du Comité de Ski du Bas-Rhin. Cette somme correspond à l’achat des billets d’avion qui doit 
s’effectuer début février.  
Selon des critères qui leur appartiennent, l’équipe d’encadrement et les responsables du Comité de 
Ski se réservent le droit de valider ou de refuser des inscriptions.  
 
Informations complémentaires :  
Dany : 06 07 29 31 87 / Arièle : 06 77 03 57 40 
 
Une communication plus précise sera engagée rapidement vers tous les participants. 
 


