
 

SSKKII  CCLLUUBB  
 RAON L’ETAPE - BACCARAT 

 

SEMAINE de SKI ou SNOW des VACANCES d’HIVER 

 au lac Blanc 
 

Du lundi 11 février au samedi 16 février 2019 (inclus) 
 

Lieux de ramassage : Départ du lundi 

au vendredi 

Départ le 

samedi 

Retour 

Baccarat  (Place du marché) 11h45 8h30 18h15 

Celles sur Plaine 11h45 8h30 18h15 

Raon l’étape (Place de la République) 12h00 8h45 18h00 

Etival  (Arrêt bus gare SNCF) 12h10 9h00 18h00 

Remomeix (Rond point parking de la Zone d’activité) 12h20 9h15 17h45 

 

Licence et Location du Matériel : 
 

Samedi 2 février 2019 de 9h00 à 11h30 et de 14h à 17h au Local du Ski Club 

au 2éme étage de la Maison des associations, Rue du Général LECLERC à RAON L’ETAPE. 

Pour le ski de Fond la location du matériel se fera sur place, au Champ du Feu. 
 

Retour du Matériel : 
 

Samedi 6 avril 2019 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 

Samedi 27 avril 2019 de 9h00 à 12 h00 au Local du Ski Club. 
 

Remise des récompenses : 
 

Samedi 27 avril 2019 à 17h Salle Beauregard à Raon l’étape. 
 

Tarifs 2019 : 

 La Semaine de ski : 180.00 €  par personne, pour 6 jours. Comprenant le transport, les 

remontées mécaniques, et les cours de ski et le repas chaud du samedi midi. (Ce prix est 

calculé sur une base de 5 jours, donc si une journée était annulée, il n’y aura pas de 

remboursement de la dite journée.) 

 Licence de Base :                    -18ans : 42.00€ (sans assurance) 54.00€ (avec assurance Primo) 

                             : +18ans : 47.00€ (sans assurance) 59.00€ (avec assurance Primo) 

: - 18 ans ‘Fond’ 46.00 € (avec assurance) +18 ans ‘Fond’ 52.00 € (avec assurance)  
 

La licence FFS est obligatoire pour les skieurs et pour toutes les personnes accompagnantes, 

ainsi qu’un certificat médical 
 

 Location Matériel (à régler le jour de la location): 

Enfant / Adulte : 40.00€ (Ski ou Snow+ Chaussures + Casque) 

Prévoir chèque de caution d e 200.00€, par location, Ce chèque ne sera pas 

encaissé sauf si vous ne rapportez pas le matériel à la date prévue. 
 

Inscription, accompagnée du règlement (chèque à l’Ordre du Ski Club RAON BACCARAT) 

pour le 25 janvier au plus tard,  Uniquement par courrier adressé à : 
 

- Claude Friant 14 Rue Jacques Mellez  88110 RAON L’ETAPE tel 03.29.41.95.47 
  
IMPORTANT : Le club se réserve le droit de refuser les enfants de moins de 6 ans. Selon 

l’autonomie de l’enfant la présence d’un parent peut être nécessaire et exigée. Le nombre 

d’inscription étant limité, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en 

compte. (Les chèques ne seront encaissés qu’après la sortie.) 
  
Merci de Compléter et de Retourner le coupon ci-joint (1 par personne): 

 

 

SEMAINE de SKI, SNOW ou FOND des VACANCES d’HIVER 

 au Champ du Feu 
 



Bulletin d’inscription pour la Semaine de Février 
 

Merci de  Remplir 1 fiche par participant 

NOM :  Adresse :  

Prénom :   

Né(e) le :  Code Postal :  

Sexe :     ☐ F     ☐ M Ville :  

Tel :  Tel Portable :  

Email :  Viendra à la location du 02 février  ☐ oui    ☐ non 
 

Discipline Débutant ou niveau acquis l’année dernière 

☐ Ski 

☐Débutant    ☐Ourson  ☐Flocon  ☐ 1er
 Etoile   ☐ 2eme

 Etoile   ☐ 3eme
 Etoile 

☐ Etoile de Bronze   ☐ Etoile d’Or   ☐ Flèche :……………………… ☐ Chamois :…………………. 

☐Dirigeant 

☐ Snow 

☐ Débutant  ☐ Goomie         ☐ Rookie        ☐ Découverte    ☐ Izzi rider 

☐ 1er
 Snow      ☐ 2eme

 Snow     ☐ 3eme
 Snow       ☐ Expert 

☐Dirigeant 

☐ Fond ☐Débutant        ☐Confirmé  ☐Dirigeant   

Départ de : ☐ BACCARAT    ☐ RAON L’ETAPE       ☐ ETIVAL       ☐ REMOMEIX      ☐ CELLES / PLAINE 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin d’inscription pour la Semaine de Février 

 

Merci de  Remplir 1 fiche par participant 

NOM :  Adresse :  

Prénom :   

Né(e) le :  Code Postal :  

Sexe :     ☐ F     ☐ M Ville :  

Tel :  Tel Portable :  

Email :  Viendra à la location du 02 février  ☐ oui    ☐ non 
 

Discipline Débutant ou niveau acquis l’année dernière 

☐ Ski 

☐Débutant    ☐Ourson  ☐Flocon  ☐ 1er
 Etoile   ☐ 2eme

 Etoile   ☐ 3eme
 Etoile 

☐ Etoile de Bronze   ☐ Etoile d’Or   ☐ Flèche :……………………… ☐ Chamois :…………………. 

☐Dirigeant   

☐ Snow 

☐ Débutant       ☐ Goomie         ☐ Rookie        ☐ Découverte    ☐ Izzi rider 

☐ 1er
 Snow      ☐ 2eme

 Snow     ☐ 3eme
 Snow       ☐ Expert 

☐Dirigeant   

☐ Fond ☐Débutant        ☐Confirmé    ☐Dirigeant   

Départ de : ☐ BACCARAT    ☐ RAON L’ETAPE       ☐ ETIVAL       ☐ REMOMEIX      ☐ CELLES / PLAINE 

 


