Ski alpin caps Le Val D'Ajol
Les sorties ski sont ouvertes à tous à partir de 6 ans (naissance en 2016).
Les cours sont obligatoires jusqu'à l’obtention de la 3eme étoile.
Une assurance personnelle est obligatoire de type extra-scolaire ou universelle multi-activités
Le port du casque est obligatoire
Il faut être déclaré apte à la pratique du sport suite à une visite médicale.
Les sorties seront payées chaque dimanche en montant dans le bus.
Tarifs :

25 euros (cours bus forfait)
20 euros (bus forfait)
10 euros (bus seul)
Les locations seront payées en fin de saison.
Tarif de 15 euros skis chaussures bâtons 3 euros le casque.
Départ 8h00 les dimanches devant la mairie du Val d'Ajol
Retour à 18h30 environ
Possibilité d'arrêts le long du trajet (ex : Fougerolles)
Il n'y aura pas de sortie le dimanche de la foire aux andouilles.

Contact: centre d'activités physiques et sportives
caps.valdajol@gmail.com
Accompagnateurs : JEANVOINE Denis
06-84-87-25-58 Philippe
GEANT Philippe
07-70-69-18-70 Denis
GAVOILE Francis
06-64-94-24-13 Francis
REMY Jean-Pierre
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon à rendre lors de l’inscription (première sortie)
Nous soussignés : (Nom Prénom)………………………………………………………………………….
Adresse:………………………………………………………………………………………………………...
Tél fixe : ………………………………………….Tél portable:……………………………………………..
Adresse mail:………………………………………………………………………………………………….
Autorisons notre enfant (Nom Prénom date de naissance):……….....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
À participer aux activités du CAPS du Val D'Ajol pour la saison 2022, nous ajoutons que notre enfant a été
déclaré apte à la pratique du sport à l'issue d'une visite médicale de moins de 3 mois
Tout écart de conduite de sa part au sein du CAPS sera sanctionné en accord avec les responsables.
Le port du casque est obligatoire. Notre enfant est assuré par nos soins et en cas d'accident cette
assurance sera contactée (assurance extra-scolaire personnelle). Nous vous fournirons un justificatif
dès sa première sortie.
Le prix de la sortie (bus et forfait compris) est fixé à 25 euros payable par chèque ou espèces à chaque sortie.
Le payement des locations se fera en fin de saison.
Fait à:…………………………………………… le:…………………………………….
signatures (des parents pour les mineurs)

