
 

 

BULLETIN D’ INSCRIPTION 

 
Sorties week-ends  

2015/2016 
  

Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………………………… ……… 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………… ……………. 
 
Téléphone : ………………………………… 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………  
 
Liste de l’ensemble des participants : 
 
Nom - Prénom  Date de Naissance  
 
......................................………............... 

 
...............………............ 

 
......................................………............... 

 
...............………............ 

participe(nt) à la sortie : 
 

����  Week-end  2 jours à Avoriaz du 11 (départ à 16h00 ) au 13/12/2015 – Prix : 170 
euros/personne 

 Soit …….personne(s) X 170 euros = ………euros 
 
����  Week-end 2 jours à Flumserberg du 26 (départ à 16 h30) au 28/02/2016 – Prix : 265 

euros/personne 
 Soit …….personne(s) X 265 euros = ………euros 
 
����  Week-end 2 jours à Chatel du 22 (départ à 16h30) au 24/01/2016 – Prix : 250 euros/personne 
 Soit …….personne(s) X 250 euros = ………euros 
 
� Week-end 4 jours à Tignes du 30/04 (départ à 13h30)  au 04/05/2016 – Prix : info à venir (355 

euros/personne en 2015) 
Soit …….personne(s) X …… euros = ………euros 

 
Je joins : 
- 1 chèque correspondant au règlement pour l’ensemble des participants. 
- 1 chèque pour la ou les licence(s) FFS(*) soit  39,50 euros pour les personnes nées en1996 et avant  et 

35,50 euros pour les personnes nées en 1997 et après. 
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’ASCAL. 
 
(*) uniquement pour les personnes qui ne sont pas titulaires d’une licence FFS 2015/2016. 
 
IMPORTANT : La licence – carte neige FFS est obliga toire dans le cadre de ces sorties. 
Renseignements et envoi des documents à Claude Gérard 19 rue Max Reinach – 67210 NIEDERNAI 
(téléphone : 06 81 31 65 11) ou czgerard@free.fr 
L’ASCAL se réserve le droit d’annuler une sortie en cas de manque de participants. 
  
 A Strasbourg, le  
 Signature : 
 
 
� Je n'autorise pas l’ASCAL à publier les photographies où j'apparais (moi et ma famille) et cela uniquement pour un usage interne 
(site de l’ASCAL)). Les photos ne seront ni communiquées à des tiers, ni vendues. 


