
 

 
 

 
 

 MERCREDI 6 AVRIL 2016 
Rendez-vous à 9h30 devant le Club des Sports  
avec forfait et casque obligatoire. (retour 12h) 

 
Conditions pour m’inscrire au Pré-club :  
♦ Je suis né(e) en 2010 
♦ Je ne fais plus de chasse-neige 
♦ J’ai le niveau 3ème étoile 
♦ Je skie parallèle 
♦ Je maîtrise les grands et petits virages 
♦ Je veux aussi découvrir le ski de fond et le snowboard 
 
Philosophie du Pré-club : 
Perfectionnement au ski alpin 
Découverte du ski de fond et du snowboard 
Permet (si le niveau est atteint en sortie du pré-club) d’intégrer une des sections 
ski du Club (ski alpin, ski de fond, snowboard). 

 
Bulletin d’inscription provisoire pour la journée de sélection sur neige. 

A remplir et à retourner au Club des Sports avant le 5 avril 2016 à 18h00. 
 

NOM…………………………………Prénom…………………………… 
Date de naissance /__ / __ / __ /  Nationalité : …………………………… 
Prénom du père…………………Prénom de la Mère……………………… 
Adresse……………………………………………………………………...
................................................………………………………………………
Code postal :………………...……Ville : …………………………………. 
Tél (dom) : ………………...…. Tél (cellulaire) : …………………………. 
Adresse mail : ……………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 CLUB DES SPORTS – BP 10 – 74220 LA CLUSAZ 

Tél : 04.50.32.69.50 – email : info@club-laclusaz.com 
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