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                  Inscriptions Stagiaire 
 Stage ski nordique du 11 au 16 février 2018 

  Et hébergement  

              -Coupe de France les 17 et 18 février 2018 

         -Challenge « Apicil de l’Arc Alpin » le 17 février 2018 

 

Date limite pour votre inscription 10 janvier 2018 (réception du 

dossier complet par courrier comprise) 

Nom : ………………………………                       Prénom :……………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………. 

Tel :…………………………………………………… (port/fixe) 

Adresse mail :………………………………………………………………………………. 

Type de handicap : ……………………………………… 

 (Nécessité d'être autonome dans les déplacements et les actes de la vie courante) 

Utilisez-vous un fauteuil roulant ?  ………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà une expérience de ski ?................................................................. 

Si vous êtes déficient visuel, venez-vous avec un guide ? (expérience en guidage 

obligatoirement)  

 Son Nom :   ………………………………  (Votre guide doit aussi remplir une fiche d’inscription guide) 

 

Les repas seuls (pour les amis- accompagnateurs) sont de 15 euros sur 

réservation deux jours en avance (nous le signaler dès maintenant si connu) 

J’arriverai le  ….......février                   horaire prévu…........ 

Si besoin d’assistance pour la jonction Gare routière/hébergement nous le signaler. 

Notre hébergeur accepte les chèques vacances (pas de remboursement de 

l'excédent) et si nécessaire, il établira une facture. 
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Merci de cocher dans les tableaux suivants les formules que 

vous choisissez :    

                       *Si régime alimentaire spécial nous prévenir 

  

 

 

 

 

Coupe de France 
(pour les 

participants)  

Handi 
Formule 
Choisie 

Pension complète* 
du vendredi soir au 

dimanche midi 
120 € 

  

1 nuit + un repas* 
soir et un repas midi    
(vd/ sd ou sd /dim) 

55 € 

  

Forfait deux repas* 
de midi 

30 € 

  

              Pièces à fournir :  

 Inscription papier complétée avec la fiche d’autorisation d’utilisation de 

clichés photographiques 

 Un premier chèque d’acompte de 100€ (à l’ordre de Vercors Handisport) 

 Une copie de votre licence 2017/2018 * 

 Un certificat médical* de non contre-indication à la pratique du sport 

(loisir ou compétition) 

 *Si vous n’êtes pas licenciés à la Fédération Française Handisport, nous vous 

demanderons de prendre obligatoirement une licence Pass'Sport Handisport à 

5 € valable 10 jours. Nous nous chargerons de faire cette demande qui vous 

permettra d’être assuré. 

 Une fiche d'autorisation parentale pour les mineurs (nous en faire la demande) 

 

STAGE         
Stagiaire 

Handi 
Formule 
Choisie 

Stage + pension 
complète* 

365 € 
  

Stage+ repas * 
de midi sans 

hébergement 
170 € 

  

Challenge               
(pour les 

participants) 
Handi 

Formule 
choisie 

 Challenge+ 1 nuit 
+deux repas* 

55 € 
  

deux repas* sans 
hébergement 

26 € 
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AUTORISATION D’UTILISATION DE CLICHES 

PHOTOGRAPHIQUES 

Je soussigné (e): ….............................                                                                                                        

 

Autorise les responsables de Vercors Handisport organisateur du stage et de la coupe de France 

de ski de fond du 11 au 18 février 2018 

À utiliser dans le cadre de: 

Concours photos, création de supports de communications et d’informations, autres supports liés 

à la structure et sans restriction, 

Les clichés photographiques me représentant. Dans ce cas, je cède et renonce aux droits 

photographiques de mes clichés.      

Fait à ………………………………………..le……………………………..signature:………………………                                                               

       

Documents à retourner complétés avec toutes les pièces 

demandées avant la date limite 10 janvier 2018 par courrier 

postale à : 

  

 

 

  

 

 

Vercors Handisport 

Club Des Sports 

Chemin de la patinoire 

38250 Villard de Lans 

 


