
Saison 2021 / 2022 – Week-End Ski Alpin
La Clusaz les 05 & 06 Février 2022    

HEBERGEMENT : Maison Familiale & Rurale du Villaret   74230 Thones
Tél : 04 50 02 00 52

Possibilité d’hébergement dés le vendredi soir sans supplément (mais sans ½ pension).

RENDEZ-VOUS : Le 05/02/2025 à 8h30 à La Clusaz au café situé en face de l'église.
(Prévoir un trajet de 2 heures depuis Saint Lupicin) 

INSCRIPTION : LAMOURET Romuald
Par courrier uniquement 6 au Village 39260 Les Crozets

Tel : 06 76 30 16 06

ATTENTION PLACES LIMITEES. Inscription avant le 31/01/2022
Avec un chèque d'arrhes (obligatoire) de 20,00 € par personne.

TARIFS  par personne : 58,00 € comprenant : - Le transport (16€)
- Hébergement en gestion libre / pas de demi-pension 
(53 places maximum)
Possibilité de logement dès le vendredi soir

Samedi soir : le club propose une Pasta Party pour 5€/pers, 
merci de cocher la case si vous êtes intéressés.

24.00 € prix du forfait La Clusaz (à la journée, par personne)

IMPORTANT
Pour les forfaits sur un jour, contacter : David Pontarollo avant le 04/02/2022 - Tel : 06 77 25 44 24 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saison 2021 / 2021 - SKI ALPIN         Week-end La Clusaz  : les 05 & 06 Février 2022

Inscription (par courrier ) Ski Alpin Week-End : La Clusaz les 05     & 06   Février   20  22  

Inscription à renvoyer à : LAMOURET Romuald 6 au Village 39260 Les Crozets Tel : 06 76 30 16 06

Montant des arrhes : 20 € par personne (chèque à l’ordre du Ski Club Saint Lupicin)

Noms Prénoms Moins de 
16 ans ? *

Pasta Party
5€ Téléphone :

Portable :

Email :

* Pour les enfants de moins de 16ans, merci de cocher la case.

VOITURE : OUI  NON Indiquer le nombre de places disponibles :
J’ai déjà ma CARTE USCA : OUI NON

□ Je n'ai pas de voiture mais je me suis arrangé avec : ____________________________________________________

□ Je n'ai pas de voiture, merci de me mettre en contact avec un chauffeur mes coordonnées :_____________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La carte neige FFS ou Ancef  est obligatoire pour participer aux activités du club.

Les mineurs doivent obligatoirement être sous la responsabilité d'un adulte pour toutes les sorties
Site Internet du club : http://skiclub  saintlupicin.com   Mail : skiclubsaintlupicin@gmail,com

http://skiclub-saintlupicin.jimdo.com/
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B33677254424&hl=fr&authuser=0

