
Ski Team Kochersberg 

Saison 2016/2017 

Samedis de Neige 
Initiation et Perfectionnement au Ski Alpin 

L’ ASES Section Montagne, les Skieurs de Strasbourg et le Ski Team Kochersberg proposent pour les enfants à partir de 
6 ans, des sorties de ski alpin, de l’initiation à la pré-compétition. Au programme 8 sorties au minimum, les samedis en 
fonction des conditions d’enneigement de décembre à mars (hors congés scolaires), au Champ du Feu et les autres sta-
tions Vosgiennes. En fin de saison nous proposons également le passage des étoiles (jusqu’à la 3e étoile).  
 

 Transport en bus, départs: Strasbourg Nord (8h00 ES Mundolsheim) Strasbourg Sud ( 8h20 Vigie) 
 Repas midi au restaurant en station 
 Retour 17h30 Vigie et 18h00 ES 
 Encadrement assuré par moniteurs diplômés FFS 
 

 Les dates seront communiquées par mail 
 

 Coût :  Huit sorties 280,00 € (35,00 € x 8). Remboursement des sorties annulées. 
   Carte neige 46,00 € 
   Cotisation 20,00 € 
 

 Prestations comprises : le transport, le forfait, le repas de midi (hors boisson) et l’encadrement. 
 

Pour les sorties hors Champ du Feu un supplément de 15,00 € sera demandé. En cas d’enneigement suffisant 
nous organiserons des sorties supplémentaires qui seront facturées en sus.  
 

 Location du matériel: pour les participants à ces sorties, nous avons négocié une location de matériel (skis, 
 chaussures et bâtons pour la saison auprès de Techniskis 34 rue Principale à Milltelhausbergen 03.88.81.81.50. 

LE CASQUE EST OBLIGATOIRE. 
  
 Les organisateurs se réservent la possibilité d’annuler les sorties pour des raisons de mauvaises conditions 
 météo, pour des raison de sécurité ou de non fonctionnement des remontées mécaniques. 
 

 Les informations concernant les sorties seront annoncées soit par mail, soit sur le blog. 

Bulletin d’inscription (à faire parvenir au club de votre choix) 
  

Nom ………………………………………….… Prénom ………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance …………………………………………………(âge minimum: 6 ans)
Mail …………………………………………………………………………………………… 
 Débutant n’ayant jamais fait de ski 
 Skieur débutant ayant déjà skié 
 Skieur Moyen 
 Skieur confirmé 
Numéro(s) de téléphone des parents ou responsable …………………………………. 
Nom et prénom des parents ou responsable ……………………………………………. 

J’autorise en cas d’urgence l’encadrement présent sur le site à prendre 
toutes les dispositions utiles en vue de la mise en œuvre de traitements 
médicaux ou chirurgicaux jugés nécessaires en cas d’accident ou de ma-
ladie de mon enfant. 
J’autorise les organisateurs à photographier mon enfant et j’autorise l’uti-
lisation et la diffusions de ces photographies pour l’ensemble des publi-
cations dans le cadre de leurs actions de communication. 
Ci-joint un chèque de 346,00 € (à établir au club de votre choix) 
Soit 8 sorties à 35,00 € (remboursement des sorties annulées), la carte 
neige à 46,00 € et la cotisation à 20,00 € 
Ci-joint certificat médical 

 

 Fait à ……………………………….  le ……………………………….. 

Skieurs de Strasbourg 
Jean Eisenblaetter 
1b, rue d’Ussé 
67000 Strasbourg 
07 85 31 21 49 
eisenblaetter.jean@orange.fr 

ASES 
Joëlle Barbey 
8, rue Hoerdt 
67300 Schiltigheim 
06 37 30 80 88 
fb@mgm67.fr 

Ski Team Kochersberg 
Marcel Lergenmuller 
1, rue des Saales 
67300 Schiltigheim 
06 80 65 07 46 
ski.team.kochersberg@gmail.com 

Signature  
(précédée de la mention lu et approuvé) 




