
CAF CLUB ALPIN FRANÇAIS
6 boulevard Poincaré 67 000 Strasbourg
03 88 32 49 13
secretariat@clubalpinstrasbourg.fr

ECOLE DE SKI ALPIN 2015-2016

RESPONSABLE ENCADREMENT:

Lionel KUPFER – 06. 07.06.85.93
lionel.doc-67@hotmail.fr

FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS

 L’école de ski alpin du CAF est ouverte aux adhérent(e)s du club (enfants à partir de 5 ans et 
adultes) encadrement :  Lionel KUPFER

 Niveaux d’enseignement :  2 niveaux 1. Tout débutant
2. Initié 1 (un peu skieur)

 Cycle d’enseignement : 4 séances séance A : dimanche 17/01/2016
séance B : dimanche 07/02/2016
séance C : dimanche 28/02/2016
séance D dimanche 13/03/2016

 Horaire des cours :  à la journée ou ½ journée compte tenu du temps de déplacement, du prix du forfait .

 l’idéal est de partir sur la journée.

 Paiement : 
o Participation de 10 euros par cours par personne   
o Le choix des séances se fait avant le début des cours.
o Le chèque correspondant est à remettre le jour des cours à l’initiateur.

 Location matériel : 
o Doit se faire avant le départ. 
o Adresse conseillée : TECHNISKI à Mittelhausbergen  03 88 81 81 50 (remise 15% aux membres du CAF),
                possibilité au Schneffenried.
o Casque obligatoire pour les enfants, conseillé pour les adultes.

 

 Parents d’enfants : 
o Remplir une prise en responsabilité (cf feuille d’inscription).  
o Un certificat médical 
o Leur aide lors des séances sera appréciée de l’initiateur et de leurs enfants. 

 Déplacement : 
o Les séances auront lieu en Forêt Noire ou dans les Vosges en fonction de l’enneigement
o Les déplacements se font en co voiturage (indemnisation du chauffeur au tarif CAF)
o Rendez-vous de départ : 7h45 soit du Palais de la Musique et des Congrès côté hôtel Hilton, 
                soit à Auchan Illtkirch côté TRAM pour  un départ 8 heures.
o Les repas sont pris en salle hors sac
o Prévoir des rechanges (gants, chaussettes etc pour les enfants pour le retour.

NB : téléphoner la veille ou mail pour avoir la confirmation de la séance
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CAF CLUB ALPIN FRANÇAIS
6 boulevard Poincaré 67 000 Strasbourg
03 88 32 49 13
secretariat@clubalpinstrasbourg.fr

FICHE D’INSCRIPTION  ECOLE DE SKI 2016

RESPONSABLE ENCADREMENT:

Lionel KUPFER – 06. 07.06.85.93
lionel.doc-67@hotmail.fr

IDENTITE ENFANT / ADULTE

NOM : PRENOM : 

Date de Naissance : 

Adresse :

N° de portable : N° licence CAF : 

Adresse mail : 

Personne à prévenir (en cas d’accident) : 
Téléphone : 

 Niveau technique (mettre une croix dans la case correspondant) : 

Débutant : Initié  (a déjà un peu skié) :

 Autorisation parentale à joindre

 Certificat Médical à joindre

 Paiement correspondant aux séances choisies 

date séance choisie paiement signature
Séance 1
Séance 2
Séance 3
Séance 4

o Prix de la séance     : 10 euros.  

La fiche doit retournée  par mail au secrétariat du club adressée à lionel Kupfer. 
Le paiement peut se faire sur place avant les cours.

PHOTO 
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