FOA asbl
Association omnisports
adaptés

Séjour de ski
alpin en intégration
Du 20 au 26 janvier 2019
Ski alpin uniquement, avec accompagnement des animateurs de la FOA ou librement, du lundi matin au vendredi après-midi.
Participation de personnes valides.
Possibilité de prêt de raquettes de neige pour les non-skieurs

Hébergement

:

Hôtel Le Mont Jorat - Chef Lieu - 74360 Abondance (Haute-Savoie)
Pension complète du dimanche soir au samedi après le petit-déjeuner

Prix:
Skieurs : 520 euros / skieurs porteur d’une carte « invalidité » : 420 euros
Non skieurs : 320 euros
Inscription AVANT le 1er décembre 2018 et EXCLUSIVEMENT au moyen du formulaire
d’inscription au verso

Le prix comprend :
Location de matériel, forfait remontées mécaniques ski-pass Portes du Soleil (pour séjour
skieurs uniquement), pension complète.

FOA ASBL



Réduction de 30 euros pour les personnes possédant leur propre matériel de ski

Le Pas du Roc
Rue de la Dondaine
B - 7536 Vaulx
www.foa-asbl.be



Possibilité de louer du matériel de surf sur place,
moyennant le paiement d’un supplément de 40 euros, à régler sur place



Possibilité de transport organisé par la FOA (sur demande)

Téléphone : 0032 69 84 64 46
Télécopie : 0032 69 21 29 88
E-mail : secretariat@fema-foa.be

Séjour de ski alpin en
intégration
Du 20 au 26 janvier 2019
Inscription valable EXCLUSIVEMENT en remplissant ce bulletin d’inscription
Merci de cocher la ou les cases qui vous concernent

NOM, PRENOM
Merci de spécifier si détenteur d’une carte d’invalidité
en ajoutant les initiales CI

Skieur avec location matériel
520 euros/ 420
euros

Skieur sans
besoin de
location
matériel
490 euros

Non skieur
320 euros

Demande prêt
raquettes

Nom du club :

Nom du destinataire de la note de frais :

Nom du responsable :

Adresse

Adresse

GSM

GSM

Mail

Mail

FOA ASBL

Le Pas du Roc
Rue de la Dondaine
B - 7536 Vaulx
www.foa-asbl.be

Téléphone : 0032 69 84 64 46
Télécopie : 0032 69 21 29 88
E-mail : secretariat@fema-foa.be

