HANDIGLISS’ LES SAISIES
21 MARS 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour des raisons d’organisation, l’accès à toutes les activités ne sera pas forcément possible.
Places limités en fonction de l’ordre d’inscription.
Effectif des accompagnateurs : 1 accompagnateur et 1 supporter (au maximum) pour 1 skieur handicapé.



Skieur handicapé :

Nom : ________________________
Prénom : _____________________________
Handicap :_________________________________
Activités proposées (cochez les cases)

 Dualski piloté
 Dualski autonome
 Tandemski
 Kartski/ / Snowkart

Licence FFH Jour du Skieur Handicapé
Nom : _____________________
Prénom :_________________________
Date de naissance :
/
/
Adresse :____________________________________
__________________________________________
Tél :
Adresse Mail :
 Vous êtes déjà licencié Handisport (merci de remplir
quand même les informations ci-dessus)
Skieur Handicapé autonome ou non autonome :
……. × 18 € *=TOTAL………€

Taille de la coque nécessaire :………………………
Besoins particuliers à prévoir :

 Ski debout en autonomie
 Ski debout avec demande d’accompagnateur
(moniteurs de la station, bénévoles…)
 Ski guidé par un moniteur pour les mal voyants
Besoins particuliers à prévoir :

Licence FFH Jour de l’accompagnateur
Nom : _____________________
Prénom :_________________________
Date de naissance :
/
/
Adresse :_____________________________________
_________________________________________
Tél :
Adresse Mail :
Accompagnateur = ……. × 18 € *=TOTAL………€

 Luge sur rails : handicapé marchant uniquement
Précision :
*Tous les skieurs devront s’acquitter
d’une caution de 2 € pour le forfait.
Cette somme leur sera reversée dès la rendue du forfait.

Supporter (qui ne skie pas)
Nom : _____________________
Prénom : _________________________
Supporter = ……. × 16 € =TOTAL………€

PRIX GLOBAL (TOTAL skieur handicapé + TOTAL accompagnateur + TOTAL
supporter)= …………. €



INSCRIPTION POUR LES GROUPES :

6 handicapés maximum + 3 accompagnateurs maximum. Pour chaque personne merci de remplir le document pour établir la
licence.
Ci-dessous le tableau récapitulatif pour le groupe.

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer par courrier à :
Albertville Handisport 85 allée des lilas 73200 Gilly-sur-Isère avant le 15 mars au soir dernier délai.
Règlement par chèque à l’ordre de « Albertville handisport ». Aucune inscription sur place. Aucun forfait
supplémentaire.
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