COMITE DEPARTEMENTAL
HANDISPORT HAUTE GARONNE
8-10 MARS 2019 - PEYRAGUDES
INSCRIPTION BENEVOLE WEEK-END HANDISKI
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.
Votre investissement en tant que bénévole :
Pour permettre le bon déroulement de ce week-end, la présence de bénévoles, à raison d'un skieur valide par skieur
handicapé est indispensable.
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.
Les repas de midi seront servis à la salle hors sac de la station.
Tarifs :
Week-end 2 nuits : Pension complète du dîner (servi sous forme de buffet) du vendredi au dimanche midi, forfaits
remontées mécaniques.
Week-end 1 nuit: Pension complète du samedi midi au dimanche midi, forfaits remontées mécaniques.

Journée : Repas de midi, forfaits remontées mécaniques.

Journée
Week-end 1 nuit
Week-end 2 nuits

Bénévole "simple"
50,00 €
130,00 €
170,00 €

Bénévole "qualifié" compétent en handiski
Invité
Invité
38,00 €

Déplacements :
Les bénévoles qui acceptent de covoiturer ou/et qui amènent du matériel se verront remettre un reçu pour don contre abandon
des frais de route (0,30 € du km plus frais de péages sur présentation des justificatifs).
Nous pourrons mettre les bénévoles en relation avec d'autres participants afin d'organiser le covoiturage.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
Charlène GORCE - Comité Départemental 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 BENEVOLE WEEK-END HANDISKI
Bulletin d'inscription en tant que bénévole à retourner dûment complété par courrier :
Soyez précis, cela permettra une bonne affectation des bénévoles en fonction des handiskieurs présents.

Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………

Date de Naissance : ……………………………………

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

N° ……………

Vos qualifications :
DE Ski Alpin
BEES Ski Alpin
Monitorat Fédéral Ski alpin
CQH Module B "Ski Alpin Handisport"
Assistant Fédéral "Ski Alpin Handisport"
Pilote Tandemski
Accréditation "Tessier" Dualski Piloté ou Tempo Duo
Bénévoles “simples”:
Cursus APAS STAPS :
Précisez votre niveau de ski :

 Oui
Oui
 Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

 Vous pouvez covoiturer :

 Kartski / Snowkart
 Tandemski

 Oui  Non

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

Oui  Non

Vos compétences - vous êtes capable d'encadrer :
Un skieur debout sur 2 skis
Un skieur debout sur 1 ski et stabilos
Un skieur déficient visuel
Un skieur sourd (LSF)
Un skieur assis autonome en Uniski ou Dualski
Un skieur assis semi-autonome (utilisation ponctuelle barre d'assistance ou cordes)
Un skieur assis débutant (utilisation barre d'assistance ou cordes)
Un skieur assis en Kartski ou Snowkart (utilisation cordes)
Un skieur assis en Dualski "Piloté", Tempo Duo, ou GMS
Vous pouvez apporter du matériel :
 Uniski
 Dualski
 Dualski "Piloté" ou Tempo Duo

 Non

 Oui
Oui
 Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non
 Non

 Taille de coque basse :
 Siège baquet articulé

 Vous souhaitez être transporté :

 Oui  Non

Date limite d'inscription : 5 février 2019
Bulletin d’inscription et paiement à l'ordre du CDH 31 à renvoyer à :
Comité Départemental 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

