CREVOUX LA CHALP BIATHLON

INFORMATIONS SAISON BIATHLON – 2018/2019
Afin de préparer au mieux la saison prochaine, vous trouverez ci-dessous les informations
nécessaires (tarifs, inscriptions, réinscriptions…).
Pour les enfants (plusieurs formules possibles, voir le tableau ci-dessous) :
N.B : les créneaux d’hiver restent inchangés, à savoir les mercredis et samedis après-midi. Possibilité
de réserver une navette (minibus du club) à partir de la gare d’Embrun vers la Chalp de Crévoux (A/R),
en fonction des disponibilités (un roulement pourra être mis en place si la demande est trop
importante).
La préparation physique d’automne se déroule avec le/les entraineur(s), les samedis après-midi, à
partir de mi-septembre jusqu’à l’ouverture des pistes : vélo, course à pied, renforcement musculaire…
point de RDV : plan d’eau d’Embrun.
Avec préparation physique (automne)

Sans préparation physique

1 séance/semaine

280 € (dont 80€ de prépa. physique)

230 €

2 séances/semaine

350 € (dont 80€ de prépa. physique)

310 €

Pour les adolescents évoluant au sein de la section « sport » du collège et souhaitant bénéficier de
créneaux supplémentaires, merci de nous l’indiquer par retour de mail, une décision sera prise en
septembre en fonction de la demande.
Pour les adultes :
Le créneau réservé reste le même : le dimanche matin de 10h à 12h.
Tarif unique : 195 € pour 12 séances.
Pour toute inscription/réinscription, merci d’adresser votre fiche d’inscription (document joint) + un
certificat médical autorisant la « pratique du biathlon » + votre règlement (ordre pour les chèques :
Association Crévoux la Chalp Biathlon).
Adresse : Biathlon Crévoux, Marie de Crévoux, Le village, 05200 CREVOUX
Vous avez la possibilité de nous adresser le règlement en 2 chèques, que nous encaisserons le 15
novembre 2018 et le 15 janvier 2019.
N’hésitez pas à nous écrire pour toutes questions complémentaires. Bel été à tous !

Le bureau de l’association.

