
 

DATE         Arrivée dimanche soir à l’hôtel pour le repas du soir 

    Départ vendredi matin de l’hôtel après le Petit Déjeuner 

    Journée du vendredi libre (forfait et repas non inclus) 

TRANSPORT     Chacun prend à sa charge le déplacement 
        

                  (Véhicule personnel : prévoir des chaines pour l’accès aux stations) 

HEBERGEMENT                          Hôtel 3 étoiles en chambre double   

       à Andorre la Vieille 
     

  Petit déjeuner et repas du soir  du dimanche soir au vendredi matin 

 Hôtel Espel Tel. : 00 376 82 08 55  

 Plaça de la creu blanca  Escaldes –Engordany 

REPAS       Le midi sur station en restaurant d'altitude compris dans le prix  

PRIX          485 euros  (Tarif réduit pour  les  + de 65 ans,  les  + de 70 ans et  

                   les non skieurs)   comprenant :   
 

   - l'hébergement 

   - l'ensemble des repas 

   - remontées mécaniques  

   - découverte d'une station différente par jour 

   - encadrement F.D.F.R   

   - garage  

PUBLIC    Tout membre adhérent en possession de sa carte I.A. en cours  

  de validité accompagné d‘un certificat médical de non contre                   

                 indication à la pratique du ski alpin. (obligatoire) 
   

                  

 

FOYER RURAL de : ......................................................................... 

 

Je soussigné NOM : ............................................................................ 

 

Tél. fixe : ..............................…...   Mobile : ...............................…  

 

Adresse : ............................................................................................. 

 

E Mail : ……………………………………………………………… 
 

Déclare m'inscrire au stage de ski organisé qui se déroulera du : 

Dimanche 19 janvier 2020 au vendredi 24 janvier 2020. 

 

Je verse 240 euros d'arrhes pour valider mon inscription. 

(chèque débité la veille du départ) 
  

Date de naissance : ...................................................... 

n° Carte I.A. : ....................................................et certificat médical de 

non contre indication à la pratique du ski alpin. - Obligatoire 

 

Votre inscription sera retenue lorsque nous serons en possession de     tou-

tes les informations et pièces demandées par ordre d'arrivée. 

(cachet de la poste faisant foi) 

 

Signature du stagiaire,    Signature du Président 

               du Foyer (obligatoire) 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
à retourner à la  F.D.F.R. du Gers avant le  Lundi 6 janvier 2020 

à l'adresse suivante :  
     

          F.D.F.R. du Gers  -   44 rue Victor Hugo  -  32000 AUCH          

       tel. 05 62 05 69 25 - Fax : 05 62 05 93 65 - maill :fdfr32@wanadoo.fr 

DOMAINE SKIABLE       - Soldeu - Pal  Arinsal - Arcalis - Grau Roig 

             - Pas de la Case - (suivant enneigement) 

        



 

F.D.F.R du Gers : 44 rue Victor Hugo - 32000 AUCH 

Tél : 05.62.05.69.25 – Fax : 05.62.05.93.65 

e.mail : fdfr32@wanadoo.fr  site : http://www.foyersruraux-gers.org 

 


