
 

Téléphone :06.07.61.94.56   Adresse postale :2 rue des Mouettes 78180 Montigny le Bretonneux 

Mail : handisport.yvelines@wanadoo.fr    site : www.handisport78.fr    N°de siret : 481 559 037 000 17 

  

BULLETIN INSCRIPTION 
 

STAGE DE SKI FAUTEUIL A LA PLAGNE CENTRE 

(UCPA PLAGNE FRANCE) 

 
 

Du samedi 20 au samedi 27 mars 2021  

 
Le Comité Handisport Yvelines, organise un stage de ski fauteuil, en mars 2021, à l’UCPA de la Plagne Centre pour 

5 PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et 5 accompagnateurs 

 

RENSEIGNEMENTS : Alain SCHMID 06 84 75 44 72   

 

 

La licence Handisport est comprise dans le forfait  
 

Participation individuelle : 600 € 
 

Nous demandons une participation de 200€ pour chaque accompagnateur (avec possibilité de 

déduction fiscale sous forme de donation au Comité). 
  

Comprenant :  

-     hébergement 

-     les repas 

-     Forfait remontées 

- Location de matériel et cotisation 

Afin de confirmer votre participation au stage de ski, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le 

bulletin, un chèque d’acompte de 300€ (200€ pour les accompagnateurs), le solde,  étant à régler 1 

mois avant le stage. 

A signaler : le transport n’est pas compris dans la participation. 

 

Avec nos meilleures salutations sportives. 

 

 

Daniel BLANCHET 

Président du Comité Handisport Yvelines 
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A renvoyer avec votre chèque (300 €) d’inscription à l’ordre de Handisport Yvelines 
A l’adresse suivante : Comité Handisport Yvelines,  2 rue des Mouettes 78180 Montigny le Bretonneux 

 

 

NOM :……………………………PRENOM :………………………………………………. 

 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………… MAIL ………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

TEL :……………………………  AGE :………… HANDICAP :……………………………..Taille ………………. 

 

Date de naissance :…………………………….. 

 

NIVEAU SKI : Débutant – Moyen – Confirmé  TOUR DE TAILLE : ………………… 

 

 

DESCRIPTIF DE L’HEBERGEMENT ET INFORMATIONS UTILES 
 

Le centre UCPA se situe dans le bâtiment Le France de la Plagne Centre, accessible aux personnes en 

fauteuil roulant, avec accès direct aux pistes 

 

3 chambres PMR avec lits jumeaux pour 2 personnes PMR (WC et SDB adaptées) 

1 chambre de 2 personnes avec lits jumeaux 

1 chambre de 4 personnes avec lits superposés  

 

  

A PREVOIR : 

 

- linge de maison (serviettes, torchons).  

- Chaussures et habits chauds et casque pour le ski 

- Carte d’invalidité (importante pour bénéficier de 50% sur les forfaits) 

      

 
 

mailto:handisport.yvelines@wanadoo.fr

