
 

Section SKI – Saison 2023 
 

Toute correspondance, y compris les bulletins d'adhésion et les 

dossiers d'inscription aux stages, doit parvenir à l'adresse suivante :  

                                           ASPTT TOULOUSE - Section Ski  

 47, rue de Soupetard, 31500 TOULOUSE 

          Vous pouvez aussi nous écrire : ski.toulouse@asptt.com 

MODALITES D’INSCRIPTION AUX ACTIVITES 

Le dossier d’adhésion, à déposer ou à renvoyer à l’ASPTT TOULOUSE Section SKI, comprend pour chaque adhérent : 

 Le bulletin d’adhésion et le bulletin d’inscription aux stages : diffusés en début de saison ou à la demande 

 Le règlement, par chèque de préférence, libellé :      ASPTT TOULOUSE ou par chèques vacances 

 Un certificat médical d'aptitude à la pratique du ski et au séjour en altitude (obligatoire pour toute participation)  

 Enfants mineurs : compléter L’AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX au verso du bulletin d’inscription. 

Les stages et activités de la section sont ouverts à tous. 

Les adhésions à la section ne sont pas reconduites d’office d’une saison sur l’autre. 

L’ASPTT ne peut être tenue responsable des incidents dus à la négligence des adhérents en ce qui concerne leur 
état de santé. 

TARIFS 2023 

 ADHESIONS 

L’Adhésion Cool est obligatoire pour les stages. L’Adhésion Découverte peut être souscrite pour un week-end 

Saison 2023 Découverte 
Cool 

Enfants Adultes 

Tarif 16,00 € (1) 82,00 € (2) 88,00 € (2) 

(1) réduction de 5 € si déjà adhérent à une autre section ASPTT  
(1)  valable deux jours consécutifs, une fois par saison 
 (2) réduction de 18 € par personne déjà adhérente à une autre section ASPTT 

 STAGES ENFANTS - ADOS du dimanche 26 février au vendredi 3 mars 2023 pour tous les stages 

VALLNORD – E1 Ski alpin Enfants (9-15 ans) - E2 Snowboard Enfants (12-15 ans)           680 € (adhésion Cool incluse) 

                       E3 Ski alpin Ados (16-17 ans)    - E4 Snowboard Ados (16-17 ans)            690 € (adhésion Cool incluse) 

 SEJOURS ADULTES (tarifs sans forfait remontées mécaniques sur demande) 

A1 -  BAQUEIRA                        - courant Janvier, à confirmer   

A2 – L’ALPE D’HUEZ                 - du 28/01 au 04/02/2023  890 € 

A3 – LES DOLOMITES              - du 11 au 18/03/2023  980 € 

 SORTIES WEEK-END 

W1 - Pas de la Case (Andorre)             - courant janvier 2023      les tarifs et modalités des week-ends seront  

W2   Baqueira (Espagne)   - courant janvier 2023      communiqués en début de saison   

W3 - Baqueira (Espagne)  - courant mars 2023  

  

MODALITES D'ANNULATION D'UN STAGE 

Annulation 31 jours avant le départ retenue adhésion, frais de gestion et 25% du montant du stage  

Annulation moins de 31 jours avant le départ retenue de la totalité du montant du stage 

 

L’adhésion « COOL » ASPTT TOULOUSE SKI, (adhésion avec licence carte neige FFS et licence Premium ASPTT) 
vous permet d’être couvert côté assurance par la licence Premium ASPTT et sur présentation de la licence FFS, vous 

bénéficiez de tarifs réduits sur les forfaits remontées mécaniques dans les stations des Pyrénées (liste sur demande à 
l’ASPTT). 


