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STAGE DE SKI  

SKI AUSTRIA ACADEMY 

ST.CHRISTOPH AM ARLBERG 

Vacances de Pâques 

 

 
 

 

Date   :  samedi 4 avril au vendredi 10 avril 2015  
 

Logement : Ski Austria Academy à St. Christoph 
 

Admissibilité :  Enfants à partir de 8 ans ayant participé au moins à deux stages de 

la FLS au Snowhall d’Amnéville et avec niveau minimum étoile d’or francaise acquise 
 

Prix du stage :    850 €/pers. (né en 2000 ou après)  
1,150 €/pers. (né en 1999)       NB. tarifs différents car tarifs du ski pass et 
1,215 €/pers. (né entre 1995 et 1998)  Ski Akademie changent en fonction d’age 
1,075 €/pers. (parent adulte accompagnant ses enfants) 
 

Prix valables pour un groupe à partir de 12 participants (enfants et adultes).  Le nombre non atteint, 
le voyage n’aura pas lieu, voire les prix augmenteront. 
Le prix comprend :  
- Le séjour en pension complète du 4.4.au 10.4.2015 
- les cours de ski 
- le forfait des remontées mécaniques pour 6 jours 
- taxe de séjour 
- l’encadrement des enfants  
Les parents sont également les bienvenus – surtout pour les jeunes enfants.   
Réduction de €100 par enfant si accompagnés par un parent.  

 

Voyage   :  en minibus et/ou voiture privée 

Prix pour transport organisée par le FLS:  125 €/pers.   Priorité aux enfants. 
 

Assurance  : Une assurance accident/responsabilité civile est comprise dans le forfait du séjour. 
 

Inscription  : Prière de vous inscrire avant le mardi 6 janvier 2015. 

 
 

Le talon ci-dessous est à envoyer à ctsjeunes@fls.lu 
 

Pour des questions, veuillez contacter Monique (mbachner@me.com / 621514632) ou Christian (c_schaack@yahoo.com / 
+352 691 912 093) 

 

 
Nom : ______________________________ Prénom : __________________ Date de naissance : ____________ 
 
Adresse complète : __________________________________________________________________________ 
 
Tél.fixe : ___________________GSM : _________________  / Email : _________________________________ 
 
Le (la) soussignée __________________________________ autorise son fils / sa fille à participer au « Stage Ski Austria 
Academy avril 2015 ». 
Le montant dû par participant est à verser avant le 7 janvier 2015 au compte FLS / BCEELULL / IBAN LU57 0019 2855 
4852 9000 / en précisant « Stage Ski Austria Akademie avril 2015 »   
En case d’annulation, les frais resteront dû. 

 
Signature : 
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