
BULLETIN
D’INSCRIPTION

WEEK END
SKI DE FOND

LA FÉCLAZ (SAVOIE)

20 21 22 JANVIER 2023

ORGANISATION, HEBERGEMENT :
Week-end organisé par le C.A.F.
Hébergement : Hôtel Notre dame des neiges (chambres partagées)
Organisateur au sein du CIHM : Guy DE LA PERRELLE – gordondlp@yahoo.fr (0786066905)

ACTIVITES :
Loin de la cohue des grandes stations, Savoie-Grand-Revard (1340 m) est située dans le Parc Naturel régional

des Bauges, et regroupe trois stations villages qui ont su garder convivialité et authenticité. Tantôt boisé, tantôt
dégagé, le paysage savoyard saura vous séduire. Le plateau du Revard et le domaine de ski nordique de La
Féclaz forment un des plus vastes domaines de fond de France avec 140 km de pistes tracées d'excellente qualité.
Des chalets d'altitude et des salles hors sacs permettent de manger au chaud et de refaire le plein d'énergie

Lors de ce week-end, le groupe CIHM évoluera en ski libre.

Prévoir l’équipement complet de ski de fond : bonnet, gants, lunettes, coupe-vent, sous-vêtements chauds et petit
sac à dos ou à la taille…

TRANSPORT ET RENDEZ-VOUS :
Transport en train. Rendez-vous le jeudi 19 janvier 2023 à 21h 40 (Rez-de-chaussée hall principal devant le
magasin Relay)
Le voyage depuis paris est libre et n’est pas organisé par le CIHM.
Horaires préconisés :
Aller :  jeudi 19 janvier TGV 6951 à 18h 43 de paris Gare de Lyon à  Chambéry (arrivée 21h 35)
Retour : dimanche 22 janvier TGV 6984 à 19h 22 de Chambéry à Paris Gare de Lyon (arrivée à 22h 20)

Le CIHM propose 3 places sur ce weekend.

PARTICIPATION AUX FRAIS : 280 EUROS
Comprend : Le transport aller et retour gare de Chambéry/station de ski.
Les petits déjeuners du vendredi matin au dimanche matin, les dîners du vendredi et du samedi.
Le forfait d’accès aux pistes est compris
Ne comprend pas : Les repas de midi (possibilité de faire les courses ou de manger sur les pistes ou d’apporter
les pique-niques avec soi.
La location de matériel n’est pas comprise mais est possible sur place.

INFOS NEIGE
En cas de manque de neige, nous ne pourrons sans doute pas annuler la sortie, les engagements financiers étant
trop importants. Vous pourrez alors pratiquer sur place, librement, une activité alternative : randonnée pédestre,
raquettes à neige, vélo, marche nordique ou autres suivant les ressources de la station.

mailto:gordondlp@yahoo.fr


VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE :
Vous devez détacher et envoyer le bulletin d’inscription, ci-dessous, complété, signé et accompagné d’un chèque
de 280 € par personne, à l’ordre du CIHM à :
GUY DE LA PERRELLE – 56 avenue Dumotel 94230 CACHAN. Merci de m’adresser un e-mail à
gordondlp@yahoo.fr , pour recevoir un accusé de réception de votre inscription.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A COMPLETER EN CARACTERES D’IMPRIMERIE
Nom :………………………………………………………..      Prénom : ……………………………………………...........
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. personnel (obligatoire) :………………………………….e-mail (obligatoire) : ……………………………………….

N° adhérent 2022/2023 :……………………………….……….Ou carte découverte :…………………………………….
Personne à contacter si besoin :
Nom prénom :…………………………………..Lien de parenté :…………………….Tel. :……………………….………

Je déclare être assuré(e) pour la couverture de l’activité choisie.
Nom assureur :…………………… N° téléphone assureur :……………………….….N° licence :……………………

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’annulation décrites dans la brochure des activités du CIHM. Pour toutes informations
générales relatives à l’activité du ski de fond, consulter le site www.cihm.info.

Date :……………………..                                              Signature :……………………………………………….
Les organisateurs sont des bénévoles. Ils ne sont ni guides, ni accompagnateurs professionnels. Chaque participant est donc responsable de
sa propre sécurité et doit être assuré.


