
  
 

CLUB 
OMNISPORTS 
DE VALBONNE 

STAGE 
SKI/SNOWBOARD 

Courriel : cov.valbonne@wanadoo.fr - site internet : www.cov-valbonne.org 
 

04 92 94 33 43 

Pension complète 
Encadrement 
Forfaits  
Transport 

Ouvert à tous : enfants à partir de 
8 ans(1),ados, adultes, familles. 
 

15% de remise 
 

Du 11 au 18 
février 2023 

 

APRICA  
en Italie 

 
 
 
 

Une station rien que  
 pour nous ! 

(1) accompagné d’un adulte 
(2) jusqu’à 17 ans inclus 
 



 

Déplacement : 
 
Départ et retour : Valbonne Sophia Antipolis - C. I. V. - Voyage en bus.  
 

Départ samedi 11 février 2023 - R.D.V à 8h00 
Retour  samedi 18 février 2023 - à 16 heures environ. 
 

 
Hébergement : Chambres de 2 à 4 personnes (pas de chambre individuelle) 
 
“Hôtel GINEPRO” : Via Adamello, 25 - 23031 APRICA (Italie) 
Tél. : 0039 0342 74 62 64   
 

 
Fournir obligatoirement lors de l’inscription : 
 Aucune inscription ne sera acceptée sans ces documents 
 

- Formulaire d'inscription (document ci-joint) 
- Autorisation parentale (document joint) 
- Photo de face numérique (de préférence) ou papier de bonne qualité 

(format identité) à envoyer à  accueil@cov-valbonne.org 
- Pièce d’identité (carte ou passeport valide) 
- Numéro et nom de la compagnie d'assurance 
- Autorisation de sortie du territoire pour mineur (à télécharger sur cov-

valbonne.org, page « stage ski ») 
 

Fournir ultérieurement, dès que possible : 
- Carte de sécurité sociale Européenne (demander à votre CPAM) 
 

Prévoir trousseau : (à titre indicatif) 
- Nécessaire de toilette 
- Combinaison de ski ou pantalon et veste 
- Vêtements détente intérieur  
- Maillot et bonnet de bain (sorties piscine possibles) 
- Obligatoires :  

Lunettes ou masque de ski, gants de ski ou de surf  
et casque (jusqu'à 14 ans inclus) 

 
Ne pas oublier le pique-nique pour le jour du départ 
 
Réunion d'information :  lundi 6 février à 18h au C. O. V. 
Essayage matériel ski :  de 17h à 19h au local ski  
 (face au cinéma, bâtiment Agora) 
 

Paiement de la totalité au plus tard le 03 février 2023. 
 
 
Paiement possible par virement bancaire. Société Générale de Sophia Antipolis Valbonne 
Coordonnées  bancaires :  national : 30003 00508 00036801989 07 
 international : IBAN FR 76 30003 00508 000 36801989 07 
 SWIFT : SOGEFRPP 
 



Nom :  ................................................................  Prénom : ...........................................................  
 
Né(e) le : ……………………………………… Sexe :     F        M  

Lieu de naissance (pays + ville) :  ..............................................................................................  

Tél.  (1) :  .......................................................... Tél. (2) :  ................................................................  

Téléphone (stagiaire) :  ...............................................................................................................  

  Interne CIV  Pavillon :  ...................................................................................................  

Courriel :   .....................................................................................................................................  
 
Régime Alimentaire :    menu sans porc 
                                        contre-indication : ...........................................................................  
 
Particularité médicale : .................................................................................................................  
 
Assurance : N° et nom de la compagnie :_____________________________________ 
 
Souhaite partager chambre avec :……………………………………………………….. ..........  

 .........................................................................................................................................................  

  (défini par couleur de piste) 
Ski     Surf    Groupes : Débutant     Vert   Bleu    Rouge    Noir    

 
Une aide peut être attribuée par la CAF selon votre quotient familial, il doit être inférieur à 701 €.  
Fournir votre attestation CAF lors de l’inscription (sous réserve de prise en charge par la CAF). QT…. T1  

 

Adhésion C. O. V. 2022/2023 : 13 €  ........ € 

Prix du stage jeunes 780 € / adultes 835 € ......................  …….. € 

Location matériel ski : 40 €/semaine ................................  ………€ 
Gratuité à partir de la 3e loc. (même famille). 
 

                                                                       TOTAL 
  

1er acompte = 200 € (+ 13 € si non adhérent) 
 

Date :  ........................... Facture N° ............................  1er versement :  € 
 
 Espèces  Chèque  Virement   ANCV  Reste dû :  € 
 
Date :  ........................... Facture N° ............................  2ème  versement :  € 
 
 Espèces  Chèque  Virement  ANCV Reste dû :  € 
 
Au plus tard le 03 février 2023   Soldé le   ..................... Facture N° ....................................   

Stage de ski - Italie 2023 
Dossier  
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Je soussigné(e)  _______________________________________________________________   

(nom, prénom), père, mère, tuteur(trice) 1 de l’enfant : 

Nom :  _________________________________ Prénom :  _____________________________  
 
- Autorise mon fils, ma fille1 à participer au stage de ski qui se déroulera du       
du 11 au 18 février 2023, à Aprica (Italie), séjour organisé par le Club Omnisports de 
Valbonne. 
- Autorise les responsables à prendre toute(s) mesure(s) nécessaire(s) en cas 
d’accident ou de problème de santé. 
- Certifie avoir connaissance que mon enfant pourra partager la chambre avec une 
ou des personnes n’ayant aucun lien de parenté. 
 
 

SORTIE DU SOIR POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 14 ANS 
 
1    Autorise N’autorise pas    mon enfant âgé de .....................................................  
 

A sortir le soir après dîner non accompagné d’un adulte lors de son séjour à APRICA. 
 

 
L’encadrement du stage est assuré par les responsables bénévoles de la section ski du 
C. O. V. 
 
 
Fait à  ________________________________  le  _________________  
 
Signature :  
 

 

Personnes à joindre en cas de besoin 
 
 Nom Prénom  N° téléphone 1 N° téléphone 2 
 

-  _____________________________________________________________________  

-  _____________________________________________________________________  

-  _____________________________________________________________________  

 

                                                           
1 Rayer la mention inutile 

 

Adresse de rapatriement : ..........................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

AUTORISATION PARENTALE 


