
FLASH INFOS 

 
ll y a les habitués et les occasionnels,  les  téméraires,  
rêveurs,  admiratifs,  tous  ceux  qui aiment faire du tan-
dem ski afin de pouvoir rencontrer des gens,  découvrir  
la  montagne en  hiver,  affronter  le  froid  et la  neige.  
Tous  ceux-là  pourront  bientôt  ressortir  leurs tenues 
d’hiver : bonnet, gants, masque.  
 

Pour  les  autres,  qui  ne  connaissent pas et qui aime-
raient essayer,  sachez  que  nous n’avons  encore  refu-
sé  personne  car  le  tandem  ski  est fait  pour  les  per-
sonnes  de tout  poids,  de  tout  âge  et  de tout  handi-
cap.  Alors  quelle que soit la raison de votre réticence et 
si vous voulez essayer, vous pouvez m’appeler  et  nous  
préparerons  ensemble au mieux la sortie.  

 
 
 

Exemple  de  déroulement d’une  journée  sortie tandem ski :  
 
De  10h  à  12h : On  skie  avec les  personnes  arrivées  dès 9h30.  Puis  dans  la  matinée arrivée  des  personnes  
qui skieront l’après midi. 
De  12h  à  13h30 : Pique-nique apporté par  chacun des participants ou repas au restaurant avec  ceux  qui  skient  
l’après-midi arrivés pour 12h.  
De  14h  à  16h :  On  skie  avec les  personnes  arrivées  à  12h et départ des personnes ayant skié le matin.  
 

Chaque  personne  skie  2h  environ,  accompagnée  d’un  pilote  bénévole  qui  aura  suivi une  formaon  spécifique  
et obligatoire.  
Vous  êtes  installés  dans  une housse anti-froid fabriquée avec un isolant thermique.  
 

Un transport  sera  organisé  si  besoin  en  précisant  bien  votre besoin sur votre bulletin d’inscription ;  que vous de-
vrez envoyer au moins 15 jours avant la sortie avec la photocopie de votre  carte  d’invalidité (seulement  avec  le  
premier bulletin d’inscription).  
 

Nous  pouvons  également vous  prêter  des  vêtements chauds,  masque,  bonnets  ou gants  si  besoin.  Dans  
chaque station  vous  pourrez  disposer de toilettes adaptées.  
 

Vous  trouverez  ci-dessous le planning  des  sorties  prévues sur l’année, et le bulletin d’inscription pour celles de jan-
vier. 
Attention :  les lieux sont en négociation  et  parviendront  aux personnes  inscrites  par  la suite . Une participation  de  
20,00€  sera  demandée  hors  frais  de  transport et de repas.  
A bientôt sur les pistes ! 
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CONDITIONS GENERALES 

L’inscription devra se faire au plus tard 10 jours avant la date de la sortie. 

Nous vous demandons d’établir un chèque pour chaque sortie. 

Tarif : 20 € la sortie (matin ou après-midi) + 6 € le transport. 

Pour l’achat du forfait, nous avons besoin d’une photocopie de votre carte d’invalidité, à nous adresser en même 

temps que l’inscription. 

EN CAS D’ANNULATION : 

Par l’APF  (conditions météo…), le chèque ne sera pas encaissé. 

Par l’adhérent : 8 jours avant la sortie, le règlement sera rendu. Passé ce délai, le chèque sera encaissé. 
 

Contact : Monique AVRILLON : 06 64 85 49 50 

 

PLANNING EN PIECE JOINTE 
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DATES LIEU JOURNEE   

JANVIER         

MERCREDI 8 MARGERIAZ APF 10h/17h 

SAMEDI 11 GRD BORNAND APF 10h/17h 

MERCREDI 15 GRD BORNAND APF 10h/17h 

SAMEDI 18 LES GETS APF 10h/17h 

MERCREDI 22 LES GETS APF 10h/17h 

SAMEDI 24 MARGERIAZ APF 10h/17h 

LUNDI 27 MARGERIAZ APF 10h/17h 

MERCREDI 29 GRD BORNAND APF 10h/17h 

VENDREDI 31 LES GETS APF 10h/17h 

          

FEVRIER         

MERCREDI 5 LES GETS APF 10h/17h 

SAMEDI 8 GRD BORNAND APF 10h/17h 

MERCREDI 12 GRD BORNAND APF 10h/17h 

MERCREDI 19 COMBLOUX APF 10h/17h 

LUNDI 24 MARGERIAZ APF 10h/17h 

MERCREDI 26 GRD BORNAND APF 10h/17h 

VENDREDI 28 LES GETS APF 10h/17h 

          

MARS         

LUNDI 16 COMBLOUX APF 10h/17h 

MERCREDI 18 LES GETS APF 10h/17h 

VENDREDI 20 GRD BORNAND APF 10h/17h 

LUNDI 23 LES GETS APF 10h/17h 

MERCREDI 25 MARGERIAZ APF 10h/17h 

VENDREDI 27 GRD BORNAND APF 10h/17h 

PLANNING SORTIES TANDEMSKI 2020 



FLASH INFOS 

SORTIES SKI JANVIER 2020 

 
 

 

NOM / Prénom : .............................................. 

Adresse :  .........……………………………......……………………..   ……………………………….…………………………… 

Téléphone : .........…………………………… 

J’ai besoin d’un transport :  oui �  non �  

Je suis accompagné(e) par une personne qui skie :      oui  �      n   non �  

Je joins …... chèque(s)  de   ...    € 

Je m’inscris à la sortie du : 

   

□ MERCREDI 8 JANVIER  MARGERIAZ   

□ SAMEDI  11 JANVIER  GRD BORNAND 

□ MERCREDI 15 JANVIER  GRD BORNAND 

□ SAMEDI  18 JANVIER  LES GETS 

□ MERCREDI 22 JANVIER  LES GETS 

□ SAMEDI  24 JANVIER  MARGERIAZ 

□ LUNDI  27 JANVIER  MARGERIAZ 

□ MERCREDI 29 JANVIER  GRD BORNAND 

□ VENDREDI  31 JANVIER  LES GETS 

 

Coupon à envoyer AVEC LE REGLEMENT à : 
APF – 84bis avenue de Brogny – 74000 ANNECY  

Avant le 20 décembre 2019 
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