
                                          

Stages Ski à Grindelwald/Wengen -  2014/2015 

Stage Cours de ski spécialisés pour les coureurs  
(téchnique et SL/GS, selon weekend et selon conditions de ski) 

 

Dates  samedi et dimanche– selon fiche d’inscription 
Rdv  - 8h55 à Kleine Scheidegg  (p.ex. train à 8h10 chaque matin sur le train à Grindelwald 

(ou equivalent pour rejoindre la groupe au Kleine Scheidegg à 8h55) 
 Fin – 15h à Kleine Scheidegg (descente seule ou avec parents vers Wengen ou 

Grindelwald) 
 

Voyage/Hotel pas de transport ou hôtel organisé (à organiser en privé par chaque participant lui-même ou 

en collaboration avec d’autres participants). 

Remontées Les forfaits de ski ne sont pas inclus (à acheter en privé)  
 

Admissibilité  Enfants et Adultes    (enfants à partir de 8 ans*)  

Priorité aux personnes ; 

 inscrits aux stages de la FLS au Snowhall d’Amnéville; et  

 qui ont participé aux compétitions pendant la saison (p.ex. Championnats 
Nationaux à Adelboden, Migros, Interclubs, etc..). 

(selon les nombres inscits, on va organiser des groupes.  En principe il faut avoir le niveau 
Etoile d’Or francais acquise.   
 

Les enfants doivent être accompagnés pour le weekend et seront sous la 
responsabilité de leur accompagnateur. 

  

Prix du stage  110 € / pers pour le week-end  (le prix comprend seulement les cours de ski) 

 Prix valables pour un groupe à partir de 8 participants.   
Le nombre non atteint, le stage n’aura pas lieu, voire les prix augmenteront. 

 

Inscription  Prière de vous inscrire aussi vite que possible (et au plus tard 5 novembre pour les 
stages en Nov/Dec 2014). Paiement de 110 €  par participant (et par weekend) est à 
verser au «        Club Hiversport Ski  

IBAN LU48 1111 0619 9613 0000      (BIC : CCPLLULL) 
en précisant « Stages Ski Grindelwald /  STAGE : DATES / NOM :  

 

 

INSCRIPTION  STAGES HSS GRINDELWALD –2014/2015 
 

INSCRIPTION VAUT OBLIGATION DE PAIEMENT. 
UNE FOIS INSCRIT, IL N’Y A PAS DROIT A REMBOURSEMENT. 

 

Le talon de réponse ci-dessous est à envoyer signé à mbachner@me.com 
 

 
Nom et prénom: _____________________ 

(Participant ) 
Date de naissance :  ______________________ 
 
Email :   ______________________ 
 
Membre du Club : ______________________ 

 
Tél.fixe :   ______________________ 
 
GSM :   ______________________ 
 
Numéro de contact (p.ex. GSM)  
pendant le weekend de stage :  
 ______________________ 

 

Je déclare être membre du Club HSS et d’avoir versé 
le montant de 110 € par weekend sur le compte de 
Hiversport Ski susmentionné pour les stages 
suivants : 

☐  29/30 novembre 2014 

☐  13/14 décembre 2014 

☐  31 janv/1 févr 2015   (NB Migros même w/e) 

☐  7/8 mars 

☐  21/22 mars 
 
 
 
_______________________________ 
Signature 

DECLARATION SUPPLEMENTAIRE POUR 
INSCRIPTIONS ENFANTS :   

Le (la) soussignée : 
 
                               __________________________  
autorise son fils / sa fille à participer au « Stages Ski 
Grindelwald -  2014/2015»  
ET déclare mon enfant est membre du Club HSS  
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Signature 

 


