ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE ET DE LOISIRS
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, de L’AGROALIMENTAIRE et de la FORÊT
L.E.G.TA de Limoges Les Vaseix - 87430 VERNEUIL/VIENNE
05.55.00.11.40
℡ 05.55.48.44.00

Contact : asma.hautevienne@gmail.com
Site internet : http://asma-hautevienne.e-monsite.com/

WEEK-END SKI OU RAQUETTES
Les 10 et 11 mars 2018

A LA STATION DU LIORAN (15)

- Samedi 10 mars – Départ 6h30 du Lycée Agricole des Vaseix
Arrivée vers 9h 30 -Installation au chalet des GALINOTTES
2,rue de la piscine
Récupération du matériel et des forfaits
Matinée libre ou ski
Hébergement en pension complète(dîner du samedi,petit déjeuner et
déjeuner du dimanche) avec fourniture des draps,sans linge de toilette
- Déjeuner libre
- Après midi ski ou sortie raquettes avec accompagnateur
- Dimanche 11 marsSki ou sortie raquettes l'après midi avec accompagnateur
- Retour – Départ du Lioran vers 17h
- Arrivée Limoges vers 20h
Le prix comprend :
Le transport en bus – aller – retour :Les Vaseix – Le Lioran
Hébergement en pension complète + activité ski ou raquettes
Les inscriptions doivent me parvenir impérativement pour le 05 janvier 2018
dernier délai
Attention :Inscriptions dans la limite de 55 places

BULLETIN D'INSCRIPTION
Les inscriptions doivent me parvenir impérativement pour le 05 janvier
2018 dernier délai
Nom :

Prénom :

Direction/Service :

N° portable :
Adultes et enfants
de plus de 17 ans(ski)............:(nbre)…..............X 69€ =..............€ (Subvention ASMA:50%)
Enfants jusqu'à 17 ans(ski) :(nbre) ….....................X 27€ =...............€ (Subvention ASMA:75%)
Adultes (raquettes) .............:(nbre) :............ …...... X 44€ =...............€ (Subvention ASMA:50%)
Enfants(raquettes)...............:(nbre) :.........................X 19€ =...............€ (Subvention ASMA:75%)
Total :................
=................€

Activités
SKI

RAQUETTES

Location (skis – chaussures – bâtons)
Les casques et les luges sont distribués
gratuitement aux enfants
Adultes :(nbre) :...............
Enfants :(nbre) :................

Forfait avec Assurance

Randonnée encadrée après- midi
guide + location raquettes et bâtons
Adultes :(nbre) :...............
Enfants :(nbre) :...............

(qui garantie les frais des secours,de recherche et de transport au

cabinet médical le plus proche ou approprié ainsi que le retour au lieu de résidence en station )

Adultes :(nbre) :......................................
Enfants(5-11 ans) (nbre) :.................
Juniors(12-17 ans) (nbre) :..............
HEBERGEMENT ( composition des familles)
Adultes et junior(15/17 an)(nbre) :...........................................
Enfants(3/6 ans) (nbre) :..........
Enfants(7/14 ans) (nbre) :.........
Date :

Signature :

Les inscriptions accompagnées des chèques à l'ordre de l'ASMA 87 (possibilité de
payer en chèques vacances) sont à transmettre à Guy DUBOUCHAUD
« Les Palisses » 87300 BELLAC
Mon N° de portable : 06 71 32 43 97
Attention :les agents de l'ASP doivent adresser leur inscription à leur correspondant

