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Du 1er au 4 Février 2018 à CHAMROUSSE 

 
 Résidence la Bérangère:  

733 route de la croisette   
38410 Chamrousse  
 Tél: 04 76 89 91 11 
 

Résidence hôtelière au 

pied des pistes, à 1780m. 

Accès gratuit à la piscine 

couverte 1,50 m de 

profondeur. Ouverte tous 

les jours de 10h à 20h. 

Salle Fitness. Sauna.  

Accès 

 

Appartements  1 à 6 pers 
 

lit gigogne dans la pièce 

principale, chambre ou 

coin montagne avec deux 

lits superposés, une 

chambre avec grand lit, 

salle de bains, toilettes 
séparées  

Location matériel ski 
 

LAST RUN 04.76.54.31.49 

Situé au RDC de la résidence. 

Réservation impérative et 

récupération du matériel la veille 

au soir pour les personnes qui ont 

pris les cours  



             PROGRAMME 

– résidence La  Bérangère         JEUDI                       VENDREDI                      SAMEDI                         DIMANCHE 

Arrivée  à partir de 17h à 
la résidence La  
Bérangère  
20h: dîner commun sur 
place 
Distribution des forfaits 
pour le séjour 

9h: café d’accueil aux tentes 
Essais prothèse de ski pour les 
inscrits 
Cours de ski pour les inscrits 
Déjeuner libre 
Essais prothèse de ski pour les 
inscrits 
Cours de ski pour les inscrits 
20h: Apéro d’accueil 
Diner commun sur place à la 
Bérangère 
Distribution des forfaits pour le 
séjour 

9h: café d’accueil aux tentes 
Essais prothèse de ski pour les 
inscrits 
Cours de ski pour les inscrits 
Déjeuner pic-nic offert par 
Chabloz Orthopédie aux tentes 
Essais prothèse de ski pour les 
inscrits 
Cours de ski pour les inscrits 
20h: Diner montagnard dans un 
restaurant de la station.  
AR assuré par un bus 

9h: café d’accueil aux tentes 
Essais prothèse de ski pour les 
inscrits 
Cours de ski pour les inscrits 
Déjeuner pic-nic offert par 
Chabloz Orthopédie aux tentes 
Ski libre 
Départ de la station 

Pour participer, vous devez prendre votre adhésion ADEPA 2018. 

Pour valider votre inscription, adressez dans une même enveloppe à: 

 

Lydie Tournier, 140 avenue Pierre Dumont, 69290 Craponne 

 

 ➲ le bulletin d’adhésion 2018 (ci-dessous)  + le chèque adhésion à l’ordre d’ADEPA 

 ➲ votre dossier d’inscription complet ( cf p4) + le chèque à l’ordre d’ADEPA 

  
Règlement  par RIB pour pays n’utilisant pas les chèques. IBAN : FR76 1382 5002 0008 0009 3163 055  -  BIC: CEPAFRPP382 

  

INSCRIPTION 



Bulletin d’inscription 
1 au 4 février  2018 à Chamrousse 

 
NOM et PRENOM : _______________________________________________________________________  

  

NOM et PRENOM (autres participants) : ________________________________________________________ 

  

Adresse / Ville____________________________________________________________________________ 

 

Tél portable : __________________________        E.mail : ________________________________________ 

 

Type amputation : ________________________________________________________________________ 

 

Souhaitez vous faire du covoiturage: OUI       NON                 Conducteur            Passager  
  

Vos informations sont destinées exclusivement à nous permettre de traiter des statistiques sur le niveau d’amputation. L’association ADEPA a déclaré son activité de traitement des données 
personnelles à la CNIL sous le n° 2057503. Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi 
« Informatique et Liberté »). Pour l’exercer, adressez-vous à ADEPA – 21, Rue du Brûlet – 69110 Sainte Foy les Lyon. 

Tarifs Prix/pers Nbre de 
pers 

Total 

WE  du vendredi soir au dimanche matin : inclus 2 nuits (vendredi et samedi) + 2 
diners (vendredi et samedi) + 2 petits déjeuners (samedi et dimanche) +  draps, 
ménage, taxe de séjour 
                      Tarif single (1 pers / appart) 
                      Tarif double (2 pers / appart) 
                      Tarif triple (3 pers / appart) 
                      Tarif multiple (4 à 6 pers / appart) 
 

 
 
 
275 € 
230 € 
185 € 
170 € 
 

WE  Jeudi soir au dimanche matin : inclus 3 nuits (jeudi, vendredi et samedi) + 3 
diners (jeudi vendredi et samedi) + 3 petits déjeuners (vendredi samedi et 
dimanche) +  draps, ménage, taxe séjour 
                      Tarif single (1 pers / appart) 
                      Tarif double (2 pers / appart) 
                      Tarif triple (3 pers / appart) 
                      Tarif multiple (4 à 6 pers / appart) 
 

 
 
 
395 € 
330 € 
260 € 
230 € 
 

Forfait ski amputé :                      Vendredi          Samedi        Dimanche   GRATUIT 

Forfait ski accompagnant :         Vendredi         Samedi         Dimanche    
18 € X …...j 

ATTENTION: Réservation obligatoire pour une prothèse de ski, 
 Contacter dès maintenant Chabloz Orthopédie  sur  chablozdayswinter2018.eventbrite.fr ou 04 38 26 02 02 

Location stabilos ( pour personnes skiant sur 1 jambe) 
        Vendredi matin              Samedi matin            Dimanche matin   
Vendredi après midi      Samedi après midi    Dimanche après midi   

 
5 €X …...1/2j 

Cours uniquement pour les amputés       :             Ski                Surf  
                                                  Initiation                 Perfectionnement  
              Vendredi                   Samedi                                Dimanche   

 
15 € X ….... j 

TOTAL 


