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BULLETIN D’ INSCRIPTION SEJOUR SKI ET DETENTE 
 

Inscription et paiement : 
La condition d’être membre de l’ASPTT Colmar section ski est obligatoire. Les inscriptions se feront dès 
reception du présent communiqué à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous. Ainsi que du coupon 
d’adhésion à l’ASPTT COLMAR SKI ci-joint. Elles seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée. Chaque 
demande devra être obligatoirement accompagnée d’un acompte de 250 € par personne. 

Désistement :  
En cas de désistement, je m’engage à régler l‘intégralité des frais qui resteront à la charge de la section ski 
suite à mon annulation, plus 50 € de frais de dossier. 
 
 

STAGE - Lieu : DEUX ALPES 3600 date : du 15 au 22 avril 2023 

 
NOM :        Prénom :         
 
Adresse e-mail :       
 

Date de naissance :       Niveau Ski : Débutant +  Moyen  

 bon       confirmé   

 
Adresse complète :       
 
Téléphone domicile :       Téléphone bureau :       
 
Téléphone Mobile :        
 
Je viendrai accompagné(e) de     personnes 
 

Nom Prénom 
Date 

naissance 
Adresse (Si différente de la vôtre) Niveau ski 

          

          

          

          

 

Ci-joint un chèque ou chèques vacances de       €, libellé à l’ordre de l’ASPTT Colmar section ski 

 
L’inscription au stage équivaut à l’acceptation du présent règlement 

 
 Date :       Signature :  

 

 
 
Envoyer vos inscriptions accompagnées des chèques 
d’acompte et de la cotisation club directement à l’adresse suivante : 
Bernard CLAUSS - 32 rue Schirmer - 67120 Dorlisheim  
Ou Jean-Paul STADELMANN - 10 cour des Marguerites - 68280 ANDOLSHEIM 

 

      

Saison sportive 
  2022 / 2023 
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                      ADHESION A L’ASPTT COLMAR SECTION SKI 2023 
 

Chaque skieur participant au séjour doit souscrire ou être en possession d’une carte neige Fédération 

française de ski, à cela s’ajoute une part carte membre ASPTT section ski pour le séjour.  

 

- Veuillez remplir le coupon détachable en bas de page en déterminant la cotisation selon quel 

niveau d’assurance vous souhaitez souscrire (tableau ci-dessous) : Attention, les tarifs ci-

dessous ne sont uniquement applicables que pour participer au séjour du mois d’avril.  

 

- Compléter le document « Bulletin d’inscription » ci-dessus pour chaque personne adhérente 

à la section. 
  

        Tarifs Carte membre en fonction de l’assurance souscrite  
 

Type de carte (uniquement 
séjour) 

Carte de membre + 
Carte Neige Primo 

Carte de membre + 
Carte Neige 

Medium 

Jeunes nés en 2008 et après  83€ 92€ 

Adultes nés en 2007 et avant  92€ 100€ 

CN familiales à partir de 4 
personnes 

 
206 € (Part Fixe) + 
15 € / Pers. 

 

Options :  

RC minimum obligatoire 

CN RC= Responsabilité civile, défense recours (attention frais de secours a votre charge) 

CN Primo : = RC + Frais de secours, recherche et 1er transport 

CN Medium= primo + toutes garanties (remb, forfait, bris de skis, frais de soins et de traitement + 

assistance 
 

------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON ADHESION par famille 

 
Nom : ..........................................   Prénom : .............................................. 
 
 
Carte membre Adulte (né en 2007 et avant) :  ……. X......Adulte(s). =......................... 
 
 
Carte membre Jeune (né en 2008 et après) : ……. X ......Jeune(s) =......................… 
 
 
Carte membre Famille (à partir de 4 pers.) : 206 €   X 1   Famille =.......................... 
 

 +15 €   X ……. pers. =.......................... 
 

    TOTAL CARTES DE MEMBRE A REGLER : ............................ 

 

 

Attention :  - Joindre le bulletin d’adhésion individuel à l’envoi. 
- Régler séparément les adhésions et le séjour. 
Soit 2 chèques à l’ordre de l’ASPTT Colmar – Section Ski  

 


