
Performance 

Progression 

Apprentissage 

Ski ou snowboard en journée, 
  

Animations des soirées adaptées 
à tous les âges. 

 

Activités aquatiques 

1200 Km de pistes au cœur des  

DOLOMITES, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

12 domaines skiables  

SEJOUR SKI & SNOWBOARD 

dans les DOLOMITES 

 De 7 à 18 ans  - Tous Niveaux  

Dimanche 10 au Samedi 16 Février 2019  
Organisé conjointement avec le séjour famille  

Plaisir 

Séjour agréé par la DRDJSCS Grand-Est 

 DOLOMITI SUPERSKI  

 

http://ascal-strasbg.fr 

Renseignements au 06 61 35 63 92   



  BULLETIN D’INSCRIPTION 
Séjour Dolomites ENFANTS du 10 au 16 février 2019  
Séjour ouvert aux enfants nés avant le 01/02/2012  

Nom____________________________________Prénom___________________________ 

Date de naissance____/______/_______Lieu de Naissance__________________________ 

Rue_____________________________________CP________________________________ 

Ville_______________________________Tél________________________(Infos trajet)

Courriel*___________________________________________________________________ 

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

N° de sécurité sociale__________________________________________________________ 

Choix de l’activité    ⃝ Ski                   ⃝ Snowboard 

Niveau estimé, (précisez si l’enfant est débutant)____________________________________ 

Pour les participants mineurs                                         La carte d’identité doit être à jour 

Responsable légal: Père, Mère, Tuteur 

Nom____________________________________Prénom___________________________ 

Tél 1  ______________________(Infos trajet)   Tél 2 ______________________________ 

Je soussigné (e) ____________________________________responsable légal du mineur 
____________________________________, autorise celui-ci à participer à toutes les activi-
tés organisées pendant le séjour. J’autorise le Directeur du séjour à prendre toute mesure 
d’urgence prescrite par le médecin en cas de maladie ou accident . 

Je m’engage à régler le solde et les frais de maladie éventuels. 

 J’autorise l’ASCAL à publier les photographies où mon enfant apparaît pour un usage interne 
(site internet). Les photographies ne seront ni communiquées à des tiers, ni vendues. 

 

A ___________________________, le____________________ 
« Lu et approuvé » Signature 
 
Je joins: 
- 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 
 Paiement par CB possible via le site de l’ASCAL (1,4% de frais bancaires à votre charge)      

- 1 chèque pour la licence FFS par personne à l’ordre de l’ASCAL (Montant voir ci-contre) 

- 1 photo d’identité récente et de bonne qualité 

ASCAL— 28 rue GOETHE— 67000 STRASBOURG 

SEJOUR SKI &  SNOW DANS LES DOLOMITES AVEC L’ASCAL 

Le terrain de jeu: 

 Un espace skiable hors du commun com-
posé de 12 domaines interconnectés qui 
totalisent 1200 Km de pistes  

 Des paysages uniques et féériques 
www.dolomitisuperski.com 

Le voyage: 

 2 cars (Répartition en fonction de l’âge) 

 Départ et retour  Strasbourg et Obernai 

L’hébergement en pension complète 

 Hôtel confortable, chambres de 2 à 4  
lits, douches et wc dans la chambre 

 Salle de jeux, piscine chauffée 

 Piste de luge et patinoire 

 Repas de midi pris sur les pistes 

L’encadrement: 

 Une équipe de monitrices et moniteurs  
compétents, expérimentés et péda-
gogues, 

 Présence d’une infirmière, 

 Des soirées à thèmes adaptées à tous les 
âges 

Tarifs:       
 

Comprend:  

- Le transport, le forfait Super Dolomiti 5 jours, l’hébergement en pension 

complète, l’encadrement par des moniteurs de la Fédération Française de 

Ski (FFS), les animations propose es en soire e. 

Ne comprend pas:  

La licence FFS  obligatoire. 

La réservation devient définitive à réception du bulletin d’inscription ci-

contre s’il est accompagne  des 250€ d’arrhes et d’un che que distinct pour la 

licence FFS. 

Le solde devra être réglé au plus tard le 15 janvier 2019 

Toute annulation entraînera des frais: 150€ plus de 15 jours avant le de part. 

200€ moins de 15 jours avant le de part.   
Renseignements complémentaires auprès de Jean-Luc BRUCKER au 06 61 35 63 92 

Séjour du 10 au 16 Février 2019 

Jeune  

né avant le 30/11/2002 
860 € 

Jeune 

né après le 30/11/2002 
810 € 

Licence Fédération Française de ski 

Adulte - 1999 et avant 47 € 

Jeune - 2000 et après 42 € 

Où s’équiper sur place?  
www.skiexpress.it  

(non compris dans le tarif du séjour) 


