
WEEK END STAGE DE SKI 
Du 26 et 27 janvier 2019 
Massif de Métabief (25) 

(Location matériel sur place : prix maison) 
50 personnes maximum !! 

Inscription jusqu’au 12 janvier 2019 !! 
Organisé par le Club de Basket Ball de Pontault-Combault 

Les mineurs (14 ans mini) doivent être accompagnés d’un adulte et avec autorisation parentale 
Les licenciés adultes du Basket de Pontault et leur conjoint sont prioritaires. 

Prix par personne calculé sur place : maxi 110 € (hors forfait remontées et location matériel) 
Attention : Cette année, voyage en mini-bus (nombre de mini-bus en fonction du nombre de participants) 

 
 

INSCRIPTION PRIORITAIRE 
 

Nom et Prénom du licencié au Club de Basket de Pontault :…………………………………. 
Date de naissance : ……………. Adresse : ……………………...…………………………… 
CP : ………… Ville : ……………………………. Email : …………………………………… 

Tél : …………………………..…. Portable : ……………………………… 
 

MEMBRE DE LA FAMILLE OU AMI ACCOMPAGNATEUR 
Age minimum : 14 ans (accompagné d’un adulte) 

 

Nom : …………………………..……… Prénom :………………………….… 
Date de naissance : ……………….  Lien de parenté   non   oui. Lequel :  ……………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………… 
CP : ………… Ville : …………………………………………... Email : ……………………… 

Tél : …………………………………. Portable : ……………………………… 
Pour inscription supplémentaire, contacter Jean-Louis. 

Important !! 
Ce bulletin d’inscription peut être remis en main propre ou déposé dans la boite aux lettres du 

basket au gymnase Condorcet rue des Tilleuls à Pontault 
(accompagné d’un chèque de 50 Euros mini par personne à l’ordre d’UMSPC BB) 

(Toute inscription sans règlement de l’acompte ne sera pas enregistrée) 
……………………………………………………………………………………… 

DÉTAILS PRATIQUES (À CONSERVER) 

Départ : Salle Jacques BREL à Pontault-Combault le vendredi 25 janvier à 18h 
Retour : Salle Jacques BREL à Pontault-Combault le dimanche 27 janvier vers 23 h 

 
Responsable Organisation : 

 J.Louis ALCAZAR – Contact : 06 20 83 66 89 (envoyer texto de préférence) ou sur email  
basketpontault@yahoo.fr 

Respons. Techniques : F. MILLET (cours de ski possible pour novices samedi matin) 
 

HEBERGEMENT : CHALET LES CAMPENES  www.chaletdescampenes.com  
Prévoir drap + taie oreiller + budget repas ou sandwich vendredi soir 

Demi-pension : repas du samedi soir et petits déjeuners au chalet 
Attention : le repas ne comprend ni nourriture hallal ou casher – prévoir en conséquence. 


