COMITE DEPARTEMENTAL
HANDISPORT HAUTE GARONNE
8-10 MARS 2019 - PEYRAGUDES
INSCRIPTION HANDISKISKIEUR OU VALIDE NON-BENEVOLE
Programme des deux journées :
09 h 00
Accueil des participants
Lieux : Proximité de la billetterie de la station de Peyragudes (côté Peyresourde-65).
10 h 00
Initiation à la glisse ou ski libre :
- Ski en autonomie assis (Dualski, Uniski, Kartski) ou debout
- Ski assisté (Dualski piloté, Tandemski)
12 h 30
Pause repas dans la salle hors-sac de la station : salle chauffée et toilettes accessibles
13 h 30
Reprise des activités ski
16 h 30
Retour du matériel mis à disposition devant la billetterie
NB : ce programme dépendra des conditions météorologiques et d'enneigement.
Hébergement:
Centre de vacances Les Mélèzes, 31110 Gouaux de Larboust
Chambres à 2, 3 ou 4 lits, sanitaires dans chaque chambre, WC et douches accessibles dans les parties communes.
Tarifs :
Week-end 2 nuits : Pension complète de la nuitée du vendredi au dimanche midi, matériel handiski (le cas
échéant), forfaits remontées mécaniques, accompagnateur bénévole (le cas échéant).
Week-end 1 nuit: Pension complète du samedi midi au dimanche midi, matériel handiski (le cas échéant), forfaits
remontées mécaniques, accompagnement bénévole (le cas échéant).
Journée : Repas de midi, matériel handiski (le cas échéant), forfaits remontées mécaniques, accompagnateur
bénévole (le cas échéant).
Handiskieur accompagné d’une personne valide capable de l’assister aux remontées et sur les pistes :
2 Adultes (1 Handi et 1 Valide)
1 Enfant Handi (-12 ans) et 1 Adulte
Valide
Week-end 2 nuits
255,00 €
225,00 €
Week-end 1 nuit
180,00 €
160,00 €
Journée
70,00 €
60,00 €
Handiskieur non accompagné ou accompagné d’une personne valide ne sachant pas l’aider aux
remontées et sur les pistes, et autres valides :
Handisportif
Valide
Non skieur
Adulte / -12 ans
Adulte / -12 ans
Adulte / -12 ans
Week-end 2 nuits
190,00 € / 170,00 €
170,00 €/150,00 €
135,00 €/ 120,00 €
Week-end 1 nuit
160,00 €/ 140,00 €
130,00 €/ 110,00 €
95,00 €/ 80,00 €
Journée
70,00 €/ 60,00 €
50,00 €/ 40,00 €
15,00 €
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Charlène GORCE - Comité Dép. Handisport 31 - Maison des Sports - 190 rue Isatis, 31 670 LABEGE
Tél : 05 62 24 18 22 ou 06 15 43 52 89 - E-mail : cd31@handisport.org

Date limite d'inscription : 5 février 2019
Joindre impérativement un chèque du montant total de la formule retenue à l’ordre du CDH 31

COMITE DEPARTEMENTAL
HANDISPORT HAUTE GARONNE
8-10 MARS 2019 - PEYRAGUDES
INSCRIPTION HANDISKISKIEUR OU VALIDE NON-BENEVOLE
Bulletin d'inscription et paiement à l'ordre du Comité Départemental Handisport Haute-Garonne, à
renvoyer à : Comité Départemental Handisport 31 - Maison des Sports - 190 rue Isatis, 31 670 LABEGE
Soyez précis, afin de permettre une bonne répartition du matériel en fonction de la taille et des capacités
motrices de chacun.
Si vous venez accompagné de personne(s) valide(s), merci de compléter le tableau de la page suivante.
Nom – Prénom :……………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………

Date de Naissance : ……………………………………

Mail : ………………………………...…….…………………………………………………………………
Personne à prévenir en cas d'urgence : ………………………………………. tél : …………………….
Avez-vous une licence Handisport pour la saison 2018/2019 :  Oui

N° ……………

 Non

Votre handicap : ………………………………………… Pour les para-tétra, hauteur de la lésion : ……
Atteinte membres sup :
 Oui  Non
Atteinte membres inf :
Oui  Non
Bonne tenue du tronc :
 Oui  Non
Bonne tenue de la tête :
Oui  Non
 Ne sait pas
 Debout
 DV
 Uniski
 Dualski
 Kartski
 Dualski "Piloté"  Tandemski
 Vous n'avez pas de casque : Votre tour de tête en cm :
 Vous avez votre casque

Matériel envisagé :

Pour les pratiquants en Uniski, Dualski, Kartski, Dualski "Piloté" :
Votre largeur d'assise en cm (entre les hanches) :
 Votre poids :
Niveau de pratique :  Débutant
 Initié
 Autonome
Si vous êtes un skieur autonome,
 Serez-vous accompagné par un skieur valide capable de vous aider aux remontées mécaniques et
de vous assister, le cas échéant, sur les pistes ?
 Oui
 Non
Si oui, Nom et prénom :
Est-il licencié handisport en 2018/2019 ?
 Oui
 Non
 Aurez-vous votre propre matériel ?
 Oui
 Non
Vous pouvez covoiturer :

 Oui  Non

Vous souhaitez être transporté :

 Oui  Non

Attention, le matériel et l’encadrement seront attribués en priorité aux débutants et dans l'ordre de réception des
inscriptions complètes.
Date limite d'inscription : 5 février 2019

8-10 MARS 2019
WEEK-END DECOUVERTE HANDISKI - PEYRAGUDES
Récapitulatif Inscriptions groupées – Remplir également le bulletin individuel pour chaque participant
Date limite d'inscription : 5 février 2019

Nom - Prénom

Enfant
Handiskieur
(-12 ans)
ou Valide
Adulte

Licence FFH
2018-2019
(si oui, numéro)

Date de
naissance

Adresse

Téléphone
Mail

Formule
retenue :
- WE 2 nuits
- WE 1 nuit
- 9 mars
- 10 mars

TOTAL

Tarif

