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        USV SKI 

                 Place de la Poste  -  Route du Maquis de l'Oisans 
                                                        38220 LE PEAGE DE VIZILLE                                                         

                                                                               TEL        04. 76. 78. 84. 21.        

                                                          Mail : usvski.vizille@gmail.com     site : http://usvski.clubffs.fr  
 
 

INSCRIPTION AU CLUB   : 
La licence est obligatoire, pour les tarifs se reporter à la feuille inscription. 

Où s’inscrire : 

 Au local : Place de la poste  Route du Maquis de l'Oisans -  38220 LE PEAGE DE VIZILLE 

 A la bourse aux skis le 16 et 17 novembre 2019 à la salle des fêtes "la Locomotive" VIZILLE 

 Par courrier. Feuille inscription  disponible sur le site ou jointe à ce courrier. 
 

ACHAT DES TICKETS pour les sorties du samedi :  
 Au local du club ou par courrier  
 

LIEU DES SORTIES : Le samedi après-midi à l'Alpe d'Huez (changement de station exceptionnellement) 

DEPART DES SORTIES : Parking du lycée de Vizille (face gendarmerie) à 12 H (être présent à 11 H 45 maxi) 

RETOUR : vers 18 H 30 - Les parents doivent être présents à l'arrivée du car. 

 

INSCRIPTIONS   pour les sorties du samedi  : 
Au local tous les jeudis de 17 H30 à 19h. A partir du 21 novembre 2019. 

Par doodle : impérativement avant le jeudi 19 H (tickets achetés à l’avance et laissés au club) 

Par courrier : les tickets doivent être déposés dans la boîte aux lettres du club  impérativement avant le  jeudi 17 H. 

Par téléphone les jeudis de 17 H30 à 19h. (Tickets achetés à l’avance et laissés au club) 
 

Nous vous demandons de bien respecter les horaires.  Si les délais ne sont pas respectés, vos inscriptions ne pourront pas 

être prises en compte. 

Aucun problème pour échelonner le paiement des tickets achetés d'avance. Les tickets non utilisés en fin de saison sont 

remboursés jusqu’au 30 avril. 
 

En cas d'annulation, nous téléphoner au 04 76 78 84 21 le samedi entre 8 H 30 et 10 H au plus tard. 

Une somme forfaitaire sera retenue pour les sorties en bus ou en voiture. 

 ATTENTION : en cas d'absence non signalée, le montant de la sortie ne sera pas remboursé. 
 

Si les conditions météo ou de sécurité sont jugées mauvaises, le club se réserve le droit d'annuler la sortie. 

 

DECOUVERTE ET PERFECTIONNEMENT DU SKI : 
Découverte et perfectionnement par groupe  de niveau de la classe débutant à l'étoile d'or.  Formation assurée par des 

moniteurs fédéraux. 

Les groupes préparation compétition et compétition sont dirigés par des moniteurs/entraîneurs ESF. 

Les enfants à partir de 5 ans débutent dans un cadre  sécurisé au jardin d'enfants encadrés par un moniteur ESF assisté  

d'un moniteur fédéral du club. 

Le groupe Loisir Ado accueil les jeunes qui ont le niveau étoile d’or. 

Le groupe Loisir Adulte est ouvert à tous ceux qui ont un bon niveau. 

Vous avez aussi la possibilité de skier en libre en respectant les consignes du club et de la station. Age mini 18 ans. 

 Ski hors-pistes, pistes fermées…interdits. 

A la fin de la séance, un goûter est offert par le club, prévoir une boisson. 
 

VOS ENFANTS VONT PARTIR EN MONTAGNE : 
 Le matériel doit être adapté: skis, bâtons, casque, lunettes et vêtements chauds. Le port du casque pour les enfants est 

obligatoire et fortement  recommandé pour les adultes. 

Tout le matériel ainsi que les vêtements doivent être marqués au nom de l'enfant.  Prévoir des housses  pour les skis, les 

chaussures et snowboards. 
 

ATTENTION:  
Pour la sécurité de vos enfants, nous vous demandons de laisser une place suffisante pour la manœuvre des cars sur les 

lieux de chargement et de déchargement du matériel. 
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DATES SORTIES AUTRES DATES 

14 décembre 2019 15 février 2020 Passage des étoiles 28 mars 2020 

21 décembre 2019 22 février 2020   

04 janvier 2020 29 février 2020 Course   Alain PROBEL 22 mars 2020 

11 janvier 2020 07 mars 2020   

18 janvier 2020 14 mars 2020   

25 janvier 2020 21 mars 2020   

01 février 2020 28 mars 2020   

08 février 2020    

    
 

  

 

           
 
 
           TARIFS des adhésions    2019/2020             

 17 ,50 € 

 

    

    

    

    

    

    
 

 

ADHESION CLUB  JEUNE          né(e)  en 2001 et après                                 70,00 € 
 

 10 € 
  

 

ADHESION CLUB  ADULTE        né(e)  en 2000 et avant                                 90,00 € 

 
née  en 2001 et après 

 
14,50 € 

  

 
ADHESION CLUB  FAMILLE   (à partir de 4)                                                 250,00 € 
     

       

      

 
 
 
 
 

            TARIFS des sorties     2019/2020             
 
 

SORTIE DU SAMEDI - après midi -  adhérents                                                19,00 € 
Car + forfait + encadrement + goûter 
 

 

SORTIE DU SAMEDI - après midi -  adhérents   sans car                                 16,00 €  

Encadrement + goûter 

 
 

CAR seulement (goûter compris)                                                                  12,00 € 
 
 

 

 


