
 

SECTION SKI 

 

RACING CLUB DE FRANCE  Section SKI – La Boulie, Route Pont Colbert 78000 VERSAILLES – rcf.ski@gmail.com 

Paris, le 12 janvier 2018 

STAGES MICROBES 
Décembre 2017 / Janvier 2018 

 
VAL D’ISÈRE 

 
Descriptif des stages externes de Val d’Isère : 
 
DATES :  du dimanche 18 février au vendredi 23 février 2018 inclus (6 jours)  
                            du dimanche 25 février au vendredi 2 mars 2018 inclus (6 jours)  
  
PRIX : 450 € (6 jours)  
Possibilité de repas du midi avec les entraîneurs : prix à payer sur place aux restaurants d’altitude (de l'ordre de 15 €)   
Entraîneur : Gaëlle GONNELLAZ Monitrice ESF qui s’occupe des jeunes du Club des sports de Val d’Isère 
 
Objectif, programme et organisation : 
Préparer des jeunes (7 à 11 ans) à l’intégration des stages compétitions RCF (des « grands ») par la pratique de la glisse sous 
toutes ses formes :  

 Ski libre 
 Entrainement slalom et géant  avec quelques passages selon les disponibilités sur les tracés des grands 
 Surf (1 à 2 journées selon conditions avec passage de niveaux)  

Test ESF organisés durant le stage.  
Préparation aux courses : Coupe du Stade Français (GS et SL) 23 et 24/02 à Val d’Isère, Grand Prix de Paris (SL) 25/02 à Tignes.  
Entraînement réservé en priorité aux compétiteurs FFS du Racing Club de France.  
Places disponibles pour les autres licenciés en fonction des places disponibles et de la compatibilité de niveau dans les groupes. 
 
Règlement :  
1- Le stage est accessible uniquement aux licenciés  FFS du RCF  
2- Age : 7 à 11 ans 
2- Niveau minimum impératif: étoile d’or confirmée  
3- Autonomie : être autonome pour les repas et l’habillage. Être capable d’intégrer un groupe, savoir se comporter en groupe (ce 
n’est pas une garderie !).  
4- Compte tenue de la limite de places disponibles (7),  nous nous réservons le droit de sélectionner les demandes d'inscription suivant 
leur ordre d'arrivée et leur adéquation avec les critères sportifs du club : niveau, motivation, autonomie de chaque enfant. 
4- Une attitude correcte et polie à l’égard des entraîneurs, des responsables et des autres stagiaires est requise.  
Tout manquement à l’éthique sportive, aux valeurs sportives du Club, toute attitude inconvenante fera l’objet de sanctions.  
Les stagiaires doivent être à l’heure tous les matins aux rendez-vous fixés par les entraîneurs et doivent impérativement les prévenir en 
cas d’absence par téléphone ou sms. 
Pendant les journées de stage les stagiaires sont sous la responsabilité de leurs entraîneurs en conséquence un stagiaire mineur ne sera 
pas autorisé à quitter l’entrainement seul sans que les entraîneurs soient informés par téléphone ou sms par le responsable légal. 
5- Licence FFS  
6- Casque obligatoire   
7- Protection dorsale obligatoire pour les entraînements et obligatoire pour les courses 
8 - Possession d'un forfait Val Tignes pour la durée du stage. 
Organisation susceptible d’être modifiée ou annulée en fonction des inscriptions. 

 
 
Fiche d’inscription ci-jointe, à retourner avec votre règlement à l’ordre du Racing Club de France  
AU PLUS TARD LE 2 Février 2018 à l'adresse ci-dessous 



   

 

 

 

STAGES EXTERNES FÉVRIER 2018 VAL D’ISERE 
 
 
 
FICHE D’INSCRIPTION À RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE RÉGLEMENT 

  
NOM et Prénom : ………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………………………………………………… 
 
Niveau de Ski : …………………………………………         Licence FFS n° : …………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone portable : ………………………………             Téléphone fixe : ……………………………… 
 
Téléphone à Val d’Isère : …………………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Participera au stage MICROBES de Val d’Isère  
 

☐   du dimanche 18 février au vendredi 23 février 2018 

        Soit 450 € (6 jours) 
 

☐  du dimanche 25 février au vendredi mars 2018 

        Soit 450 € (6 jours) 
 
Nous acceptons les inscriptions à la journée pour une durée inférieure ou égale à 4 jours.  
Le règlement se fera au prorata du nombre de jours sur la base de 80 euros/jour. 
Pour annulation et remboursement de stage, le délai de rétractation est de 2 semaines avant le début du stage  
dans un délai inférieur 50% du montant du stage sera retenu. 

 
Autorisation Parentale : 
 
Je soussigné ………………………………autorise mon enfant à participer au stage de ski organisé par le club et 
les dirigeants du Club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de maladie ou d’accident.   
 
Personne à prévenir en cas d’urgence :  ………………………………. 
 
Téléphone : …………………… ou  ……………………… 
 
Fait à : ……………………….   Le : ……………………… 
 
Signature des Parents :   

 
 
Règlement par virement en précisant Nom + Stage + date du stage :  
IBAN FR76 3005 6000 1600 1600 1162 813 - BIC : CCFRFRPP ou par chèque à l’ordre de : RCF Section Ski  
À adresser à : RCF  Section SKI – Valérie Leullier – La Boulie, Route Pont Colbert 78000 VERSAILLES  
 
 


