
A renvoyer avec votre acompte à Frédéric Viret Traces d’avenir 158 impasse Serre Noir 26150 
Marignac en Diois  ( chèque à l’ordre de traces d’avenir)



Je m’inscris au stage ski de rando se déroulant du 7 au 8  janvier 2023  dans le massif  du Vercors 
Sud  et renvoi  cette fiche et un acompte de 120 euros 


Signature : …………………………………


Nom : ……………………………………………………   Prénom : ………………………………………


Adresse Postale : …………………………………………………………………………………………….


Date de naissance : …………../………../………………..


Adresse mail :  ………………………..@……………………………..


Tél portable : ……………………………………………………………


Pointure : ……………………………. et Taille :………………………….. si vous avez besoin de ski et 
de chaussures de ski de rando 


Possédez vous une assurance couvrant les activités de montagnes ?


si oui : laquelle  ……………………………………………..N° de licence :

si non , il est conseillé de contracter une assurance journalière pour les 5 jours ouvrés du stage

(par exemple : http://www.assurance-multi-sports.com/)


Ce tarif comprend l’encadrement (hors demi pension au gite) . les piques niques sont à prévoir 
par les stagiaires / un frigo est à disposition au gite  .


Location éventuelle des skis de rando, chaussures et équipement complet au  tarif associatif  de 
25 euros par jour  


 
le gite arc en ciel qui nous accueille est construit en matériaux écologique et la cuisine est

bio et local . www.gite-arcenciel-drome.com 0642263772
Accès au gite en voiture depuis chez vous ( itinéraire envoyé en temps voulu par le gite ) ,
Nous pouvons également venir vous cherchez en gare de die ( à 2 heures de Lyon et
3h30 de Paris ) . Le cout de la demi pension est de 48 euros par jour . Demi pension du 
premier soir à 40 euros pour faciliter votre arrivée la veille.

•  

Cout du stage  240 euros +

20 euros d’adhésion à l’association traces d’avenir


 à l’ordre de Traces d’avenir pour le stage


Fiche d’inscription au stage  « Premiers pas en ski de rando «  

Du  7 au 8 janvier 2023

http://www.assurance-multi-sports.com/



