
Pour tous renseignements complémentaires et inscription, 
adressez-vous aux responsables de la section  

ou Email : aspttcolmarski@orange.fr 

Dans le cadre de leur service social ou leur comité 
d’entreprise, 
les adhérents souhaitant bénéficier d'une aide de leur 
Comité d'Entreprise, peuvent demander une attestation 
de remboursement sur justification des cotisations 
payées. 

Composez votre tarif en totalisant  
la cotisation ASPTT / Section + l’option licence / assurance de votre choix. 
 

Information Options Licence / Assurance F.F.S. 
Option base : Cotisation F.F.S. + Responsabilité civile seule./Défense et recours 
Option Primo : Option de base + frais de secours, de recherche et de 1er transport.  
Option Loisir :Option de base + option Primo +  forfaits remontées mécaniques,  
  cours de ski et bris de skis de location + assistance etfrais médicaux 
L’adhésion à une licence sportive doit être accompagnée d’un certificat médical lié à 
la pratique du  ski alpin ou surf. 

COTISATION SKI 

  

SEJOUR SKI DETENTE aux 2 ALPES  
En famille ou individuel 
pendant les vacances de Pâques du 09 au 16 avril 2022 
HOTEL LES GLACIERS au pied des pistes  
Renseignements et inscription:  consultez le site: www.aspttcolmarski.com 
Voir Bernard Clauss  06 20 10 24 54 

l’ASPTT c’est 
aussi: 

LA DANSE 
06 15 38 37 56 

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE 

06 32 71 76 25  

LE TENNIS 
06 19 29 41 77  

2022 
COTISATION 

ASPTT / 

SECTION 

FEDERATION FRANCAISE DE SKI 
Licence / Carte neige—Assurance 

Option BASE Option PRIMO Option LOISIR 

Enfants  nés  en 
2007 et après 48 € 44,00 € 55,00 € 63,00 € 

FAMILLE    plus  
de 3 personnes 

162 € Une   seule   option 199,00 € 
Yves WOLFF  Président Portable 06 85 23 12 75 

Barbara BUCHER Secrétaire Portable 06 18 02 56 50 

Jean Paul STADELMANN Trésorier Portable 06 77 10 99 14 

https://www.aspttcolmarski.com 



SAMEDIS DE NEIGE 
 Enfants 6 à 14 ans 

 

 Nous proposons aux jeunes des sorties à la station du Schnepfenried, tous les 
 samedis à partir de janvier jusqu’à fin mars selon l’enneigement. 
 Une équipe de moniteurs diplômés dispense gratuitement des cours d’initiation 
 et de perfectionnement avec à la fin de saison "passage des tests étoiles E.S.F." 

 Les jeunes devront souscrire la cotisation club ainsi que la licence/assurance 
 avec choix d’options (voir tarifs). 
 

       ORGANISATION DE LA JOURNEE  
 

Départ   8h10LA POSTE à Horbourg-Wihr rue de Riquewihr ; voir plan            
    8h20 à la sortie Colmar route de Wintzenheim (arrêt bus rue d’Eguisheim) 
    8h30 WINTZENHEIM (avant le nouveau magasin « AUCHAN ») 
    (Voir plan ) Possibilité d’un ramassage sur les parcours, s’adresser aux              
              responsables. 
Retour aux même arrêts, Wintzenheim 17h45—Colmar 17h50—Horbourg 18h. 

Coût de la journée  44 € par enfants. 40 € pour 3 enfants et plus de la 
même famille.  
Tarif comprenant: le transport, les remontées  mécaniques, le repas, les tests 
ESF et  l’encadrement des cours de ski.  

 Somme à payer dans le bus en espèce, chèque ou chèque vacances. 
  
N’est pas compris la cotisation ASPTT et la licence Carte Neige (FFS) 

Il est souhaitable pour  l’organisation pratique de ces journées que les   
enfants inscrits aux samedis de neige participent à toutes les sorties.  

Spécial Adultes et Ados  (selon les place disponible dans le car) 
 

désirant profiter d’une journée au ski, ainsi que pour les personnes désirant accompagner 
leurs enfants, nous proposons des tarifs selon leurs activités sur place c.à.d.:  

 - Tarif transport bus uniquement  17 €  

 - Tarif tout compris (bus, forfait et repas)  46 € 
Pour votre assurance pensez à la carte d’adhésion annuelle de la FS ASPTT à tarif réduit de 
27 € pour la saison couvrant en outre la responsabilité civil du club pour les organisations et 
sorties effectuées par le club. 
Les personnes sont libres de leur activité sur le site. 

COLMAR 

RDV samedi 
de neige 
et stage 

HORBOURG 

MAIRIE 

STAGE  SKI-SURF 
 

 Un stage ski-surf du lundi 07 au vendredi 11 février 2022 est orga-
nisé (1ère semaine des congés scolaires) pour les jeunes à partir de 7 ans,  
coût 370 €. Ce tarif comprend: 
 la cotisation club ski et la carte neige FFS 
 Le transport en bus quotidien—Forfait ski et repas de midi (chaud) 
 Les test ETOILES ESF 
Nota: pour les adhérents à la saison  ayant leurs cotisations à jour le tarif 
est de 290 € Demandez la circulaire et le talon d’inscription spécial stage. 
  
Documents sur le site web 

LOCATION  MATERIEL 
Aux adhérents, nous louons, pour la saison, votre matériel : 

   ski + bâtons + chaussures 
 

En fin de saison, vous pouvez retourner le matériel (merci de le  nettoyer) 
au même endroit,  
le samedi 30 avril 2022 de 8h30 à 11h30 et 14h à 17h 
et le mercredi 04 mai 2022 de 14h à 18h.  

2 rue de Montbéliard 68180 Horbourg 

Taille des skis 
Ski + bâtons 
+ chaussures Ski + bâtons Chaussures 

jusqu'à 140 cm 70 € 47 € 29 € 

de 150 à 170 
cm 80 € 57 € 37 € 

https://www.aspttcolmarski.com/
https://www.facebook.com/aspttsectionskicolmar/?ref=bookmarks

