
                                                                                                                                                                             

SKI CLUB D'ARMOR
Brest

 SPORT ET MONTAGNE      AMBIANCE ET CONVIVIALITE

Nos prestations comprennent :
 l’hébergement

 le transport en car grand tourisme ou car couchettes
 l’encadrement et les cours de ski par les moniteurs fédéraux du club durant les vacances scolaires si désiré.
 l’adhésion au club – la taxe de séjour
 l’assurance carte-neige annuelle
Ne comprennent pas :
- le forfait remontées mécaniques (prix de groupe), la location du matériel (prix de groupe)                                                       

                                                                                                                                                                        

PROGRAMME HIVER 
2020

 4 jours en Andorre
    (2000 à 2600 m)
31 janvier au 5 février 2020
      -  Demi-pension – 

                Hôtel Cal Ruiz 
            Le Pas de la Case  

                   380 €
            

       

               
               21 au 29 mars 2020
             MERIBEL (73550)
         
                  Hôtel club USSIM 
                pension complète
                        
          785 €  ski de fond ou marche

               800 € ski alpin             

           

      15 au 23 février 2020

St GERVAIS (74170)

Hôtel club MMV Monte Bianco
 pension complète

810 € adultes

  710 €  - de 16 ans
    620 €  - de 12 ans 

 500 €  - de  6 ans



" Remplissez et envoyez votre fiche d’inscription à l’adresse indiquée avec l’acompte
demandé, toute fiche sans acompte ne sera pas prise en compte "

SKI CLUB D'ARMOR   BREST -   FICHE D'INSCRIPTION SEJOUR

NOM & Prénom  Date de 
naissance

Niveau 
de ski *  Séjour choisi : ………………………… 

Du…………………   au………………

Fiche à remplir et à retourner à :
Joël BARRE, 
3 rue Jean Giraudoux – 29200 – BREST

Tél : 06.50.46.65.14 – courriel  5j.barre@free.fr

Accompagnée obligatoirement d'un acompte de 200 € par 
personne à l'ordre de SKI CLUB D'ARMOR
100 € pour le séjour de janvier, 
et d’un certificat médical. ou questionnaire santé suivant le 
cas.
date :                            Signature :
   

Courriel :………………………………     Tél :
Adresse : 
………………………………………………………….….
…………………………………………………………

* Non skieur – débutant – initié – confirmé – fond – marcheur
   
Annulation sans motif grave : Le Ski club d’Armor retiendra le prix des frais engagés à la date du désistement.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 SKI CLUB D’ARMOR  Brest

est une association sportive agréée par le Ministère des sports, membre de l’Office des Sports de la 
ville de Brest, le Ski Club d’Armor est affilié : 

 à l’Association nationale des Chèques vacances (ANCV)
 à La Fédération Française de Ski
 au Comité départemental de ski du Finistère
 au Comité de Bretagne-Pays de la Loire

SKI CLUB D’ARMOR   Brest

Siège social : Maison pour tous du Guelmeur – Place Jézéquel – 29200 – Brest 

                                  skiclubdarmor29.jimdo.com                       facebook :  Ski Club d’Armor BREST
  f   

                                            

            Renseignements :  06.50.46.65.14  -  Joël Barre  - 5j.barre@free.fr
                                                           06.66.31.12.40  - Danièle Tissier - daniele.tissier@wanadoo.fr

mailto:5j.barre@free.fr
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