
Inscriptions au Weekend Ski (WES) à Font Romeu

29-31 janvier 2016 

Présentation de l’interne

Nom ……………………………………………………………... Prénom    ……………………………………………

Ville du semestre      …………………………………………. DDN  ………….../………………./……….………..

Téléphone portable   ………………………………………… Mail   …………………………...@....................

Numéro de sécurité sociale : ……………………………..

Choix de la formule

Si je cotise à l’AAIPT :

 78 € non skieurs : « Base » (transport, logement, animations : repas, soirée, petits déj..), assurance

 100€ ski samedi uniquement : base + location 1 jour + forfait ski 1 jour

 108€  ski 2 jours sans location : base + forfait ski 2 jours

 120€ pack tout compris : base + 2jours de forfaits +  2 jours de location

Si je ne cotise pas à l’association AAIPT : 

 chèque supplémentaire de 50€

Soit un total de : …………………………………………… €    pour l’interne (chèque à l’ordre de la trésorerie AAIPT ;) )

 chèque de caution de 50€

Vous êtes intéressé pour des cours de ski avec l’ESF ? Oui/Non, commentaires (nombre d’heure, niveau …) 
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….



Informations sur le week-end     :

Localisation Font Romeu (66120)

Hébergement : Le pic de l’ours, 55 avenue Emmanuel Brousse 66120 Font Romeu

Planning

Vendredi 29 janvier

Accueil des internes à l’internat de Toulouse (1 avenue du professeur Jean Poulhès, 31059 Toulouse) à partir de 19h. 
Pizzas ! Départ en bus pour Font Romeu. Soirée à la CHUPPA…. 

Samedi 30 janvier

Venez prendre des forces au petit déjeuner de l’hôtel ! 

Ski et/ou piscine, hammam…

20h : Repas à l’Hôtel Carlit puis une folle soirée au Papagayo !

Dimanche 31 janvier

Matin : Petit déjeuner à l’hôtel

Journée : SKI pour les plus courageux. Coma ou luge pour les autres. 

Départ à 17h depuis Font Romeu jusqu'à Toulouse (Rangueil).

Sur place l’animateur vous précisera les différentes activités hors ski (luge, rugby …)

Attention, vous avez accès au sauna et au hammam de l’hôtel mais il faut penser à réserver avant d’y aller ! ;) 

Modalités d’inscription

Il suffit de renvoyer ce formulaire rempli à l’adresse mail suivante : 
weski2016@gmail.com    

Contact

Pour toute question avant le séjour vous pouvez nous contacter par mail.                                            

Pendant le séjour, si vous avez un problème contactez les VP WES par téléphone.

- AAIPT : aaiptoulouse@gmail.com

- VP WES :  Léa Rubira Tel : 06 10 12 53 72         Mail : rubira.lea@gmail.com

Chloé Laplagne Tel : 06 33 57 50 18         Mail : chloe.laplagne@laposte.net

mailto:weski2016@gmail.com


N’oubliez pas vos maillots de bain !!

Bon weekend ski à tous !


