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

Du 8 au 11 novembre 2020.
Les nouveaux skis 2021 seront avec
nous à PITZTAL

Départ:
En véhicule personnel. Disponibilité des chambres vers
17h00 dimanche 8 Novembre. Sur demande, transport possible éventuellement en camionnette (Places limitées).
Hébergement:
Hôtel SPORTIV-HOTEL (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.
Condition de participation:

Licence carte–neige FFS 2020/21 obligatoire.
Aucune autre assurance ne peut être acceptée. Licence carte neige non comprise dans le prix du séjour
test.

SPORTIV-HOTEL MITTAGSKOGEL.AT
www.mittagskogel.at
L'Hôtel Mittagskogel ou ses annexes se situe dans la station de

Saint Léonard. Cet hôtel de grand standing est confortable et propose diverses prestations. Vous aurez à votre disposition la salle de remise en forme
avec sauna, bain à remous et également une salle de massage ainsi qu’une
piscine. Pour vos repas, le restaurant vous propose un large buffet de petitdéjeuner ainsi que d'excellents dîners pour vos soirées.

Informations complémentaires:
Contact licences carte-neige FFS:
Pour
toutes
informations
complémentaires, vous pouvez contacter:
Pour renseignement ou commande d’une carte- neige,
TECHNISKIS au 03:88:81:81:50. techniskis@gmail.com
vous pouvez vous rapprocher de votre club FFS ou contacter Fabien Prégaldiny : f.pregaldiny@gmail.com ou au Christian LIBERT au 06:75:02:77:21 famille.pfefferlibert@gmail.com
Laurent FAVROT au 06:81:63:52:42 laurent.favrot@orange.fr
06.81.63.12.44

Notes: Ne pas oublier de prendre avec vous vos bâtons et vos chaussures de ski.
Date :

Signature :



Bulletin d’inscription:
À retourner avant le 16 octobre 2020
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 :570 Euros X ……………... Pers = ……….. Euros

