
                    STAGE DE SKI DE FOND NON-VOYANT – BESSANS 2019 
19 au 25 janvier 2019 

 

 

Le CSINI organise son stage annuel de ski de fond sur le site de BESSANS en Haute Maurienne. 
 

• Dates : du samedi 19 janvier 2019 (après-midi) au vendredi 25 janvier 2019 (après le petit déjeuner) 
• Hébergement : Hôtel la Vanoise - rue de l’Ilette—73480 BESSANS. 
• FORMULES PROPOSEES et PRIX en pension complète : 

- Chambre double : 650,00€ 
- Chambre individuelle : 760,00€ 

• PRESTATIONS COMPRISES : Accompagnement individuel sur les pistes de ski de fond, location du matériel, 
forfait ski de fond, prêt de la tenue de ski de fond, assurance, vin en carafe à table le soir, café. 

• SUPPLEMENT : Cours de ski de fond technique du skating. 
 

• CONDITIONS DE PARTICIPATION AU STAGE : 
L’inscription au stage est réservée jusqu’au 15 octobre 2018 aux personnes qui n’ont jamais participé au stage 
de BESSANS. Au-delà de cette date, les inscriptions seront ouvertes dans la limite des places disponibles 
restantes et traitées selon l’ordre d’arrivée. Clôture des inscriptions le 1er novembre 2018. 
- Être adhérent au CSINI et acquitter la cotisation de 145,00€ pour un adhérent « loisir ». 

 (Vous devez fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski de fond) 
- S’acquitter du règlement du séjour (chèque à l’ordre du CSINI 

          50% du séjour au moment de l’inscription. 
        Solde du séjour avant le 15 janvier 2019. 
 

• RESPONSABLE DU STAGE : Le sergent-chef Hervé LOUËR DE LA CAFFINIERE 
• Courriel : secretariat@csini.fr 

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

BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE 
 

 
 
NOM :      Prénom : 
 
N° de téléphone :     Courriel 
 
FORMULE D’HEBERGEMENT : 
 

 
Chambre double                    Je souhaite partager ma chambre avec :  

      
     
 Chambre individuelle 

 
 

       TAILLE DE TENUE DE SKI DE FOND : 
 
       Veste:  S – M – L – XL – XXL 
 
       Pantalon :  S – M – L – XL – XXL 
 
 
       NIVEAU DE PRATIQUE ET TECHNIQUE UTILISEE : 

(1) Rayer les mentions inutiles 

 

Skating      Bon            Moyen            Débutant 

Classique      Bon      Moyen            Débutant 

 

Nouveau ! 

Je souhaite m’inscrire pour les cours de ski de fond (classique ou skating, environ 46€ de 

l’heure, possibilité de tarif de groupe). 

mailto:secretariat@csini.fr

