DOLOMITI SUPERSKI

1200 Km de pistes au cœur des
DOLOMITES, site classé au patrimoine
mondial de l’UNSECO

12 domaines skiables

SEJOUR DE SKI
DOLOMITES
Tous Niveaux - Hors vacances scolaires

Du 12 au 19 janvier 2019
Hôtel Sella Ronda
Campitelllo di Fasssa
Accès direct à la Sella Ronda

Performance

HÔTEL « Sella Ronda »

Loisir

aux pieds des remontées mécaniques

Emotion

6 jours de ski

Découverte
Un encadrement diplômé FFS

http://ascal-strasbg.fr

Renseignements au 06 61 35 63 92

UN SEJOUR DE SKI DANS LES DOLOMITES AVEC L’ASCAL

BULLETIN D’INSCRIPTION

Decouvrez une autre façon de faire du ski!

Séjour Dolomites— Campitello di Fassa— 12 au 19 janvier 2019

Le terrain de jeu:
 1200 Kms de pistes sur 12 domaines interconnectés
 Des circuits uniques et féériques à la
journée: La Sella Ronda, le Glacier de la
Marmolada, Falzarego, Ortisei…(sous
réserve de conditions météorologiques
favorables)

L’encadrement:
 Une équipe de monitrices et moniteurs
fédéraux compétents et expérimentés
 Groupes constitués par niveaux et affinités
env. 8 pers/groupe

Le voyage:
 Car ou minibus selon effectif
 Départ et retour Strasbourg et Obernai

Nom____________________________________Prénom___________________
Date de naissance____/______/_______Lieu de Naissance__________________
Rue_____________________________________CP________________________

L’hébergement en 1/2 pension
(Boissons du dîner comprises)
 Hôtel*** confortable, chambres
doubles, douche, toilettes, télévision
(chambre indiv. avec supplément)
 Espace wellness accessible dans
l’hôtel avec supplément.

Ville_______________________________Tél____________________________
Courriel*___________________________________________________________
(*) Indispensable si vous souhaitez un accusé de réception de votre inscription

Niveau de ski estimé__________________________________________________
Séjour non adapté aux skieurs débutants
Je viendrai
⃝ Seul
⃝ Accompagné (e)
Nom des autres participants au séjour:
(S: Skieur

NS: Non Skieur)

Nom-Prénom

Tarifs:

Date et lieu de naissance

S

NS Niveau de ski

1

Skieur
Adulte
né avant le 01/12/2000
Adulte senior + de 66 ans
né avant le 26/11/1953

Accompagnant
non skieur

895 €

610 €

870 €

610 €

2

http://ascal-strasbg.fr

Comprend:
Votre transport, votre forfait Super Dolomiti 6 jours, votre hebergement en demipension (eau + 1/4 de vin compris), votre encadrement par des moniteurs
de la Federation Française de Ski (FFS).
Ne comprend pas:
Le repas de midi pris sur les pistes , licence FFS obligatoire (47 €)
La réservation devient définitive à réception du bulletin d’inscription cicontre s’il est accompagne des 250 € d’arrhes et d’un cheque distinct de 47 €
pour la licence FFS— Le solde devra être réglé au plus tard le 4 janvier 2019.
Toute annulation entraînera des frais: 150 € plus de 15 jours avant le depart.
200 € moins de 15 jours avant le depart. 250€ d’arrhes si non present au depart .

Répartition :
Je joins:

⃝

dans la même chambre

⃝

Chambre(s) individuelle(s) (+ 150€)

- 2 timbres au tarif normal pour l’envoi du courrier d’information concernant le départ

- 1 chèque de réservation de 250 € par personne à l’ordre de l’ASCAL
- 1 chèque pour la licence FFS (47 € par personne) à l’ordre de l’ASCAL
- 1 photo d’identité récente et de bonne qualité
J’autorise l’ASCAL à publier les photographies où j’apparais pour un usage interne (site
internet). Les photographies ne seront ni communiquées à des tiers, ni vendues.

A ___________________________, le____________________
Signature

ASCAL— 28 rue GOETHE— 67000 STRASBOURG
Renseignements complémentaires auprès de Jean-Luc BRUCKER au 06 61 35 63 92

