
STAGE DE FEVRIER 2014  

 

Date : du dimanche 2 mars au mercredi 5 mars 2014  

Rendez-vous : 17 heures parking du Greta à Morteau  

Retour : 19 heures même lieu  

Lieu : Les Cluds au-dessus de Sainte Croix en Suisse. Tel : 00.41.24.454.23.78  

_________________________________________________________________________________  

Affaires à prévoir pour le séjour :  

- Un sac de couchage  

- Un drap house  

- Une taie d’oreiller  

- Un pique-nique pour le dimanche soir  

- Des affaires de toilette       

- Des  changes pour 3 jours  

- Des chaussures de rando      

- Des skis de classique et skating  

- 1 lampe frontale ou de poche     

- Des vivres de course (barre de céréales…)  

- Des papiers d’identité  

  

Participation financière : 50 euros le 1er enfant, 45 euros le 2ème, 40 euros pour le 3ème. Ce tarif 

comprend l’hébergement, les repas et l’encadrement bénévole.  

Pour les inscriptions, rendre la fiche ci-dessous avec le règlement et envoyer un  mail à 

inscriptionsfond@scvm.fr avant le mercredi 26 février 2014.  

Pour participer au stage, être adhérent et participant au club et avoir 8 ans révolus.  

Renseignements complémentaires : Christophe ROLAND 06.87.08.58.42  

 

  

Pour le déplacement il faudra prévoir que des parents fassent des navettes à l’aller et au retour, vous 

pouvez nous précisez votre disponibilité sur la fiche d’inscription ou dans le mail.  



   

INSCRIPTION  

STAGE DU SCVM - LES CLUDS DU 2 AU 5 MARS 2014  

  

Je soussigné M. et/ou Mme……………………………………….………..  autorise 

mon fils / ma fille ……………………………………………..   

N° licence FFS ou carte neige : ……………………………………………………………………….  

A participer au stage de ski du SCVM section fond, qui se déroulera du dimanche 2 mars 2014 au 

mercredi 5 mars 2014 aux Cluds.  

Numéro de téléphone où l’on peut vous joindre :  

- Domicile : ………………………………………………………  

- Portable : ………………………………………………………  

- Professionnelle : ……………………………………………  

  

Votre enfant est-il allergique (médicaments ou autres), précisez : …………………………………….………………..  

  

Signature :  

  


