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PÔLE ECOLE  
Dossier suivi par :  
Florence BLANC 
Contact : 
ecole@fol73.fr 
 

TARIFS par élève (gratuité pour les enseignants et les accompagnateurs dans la limite de 1 adulte/8 jeunes) 

LOCATION MATERIEL 
(chaussures-skis-bâtons) 

DROIT D’ENTREE 
VILLETTE  

(sans location de 
matériel) 

L’accueil comprend : les vestiaires chauffés, les 
sanitaires, la location du matériel.  

Les enseignants et les accompagnateurs devront 
tous participer à la distribution et au rangement du 
matériel ainsi qu’à la surveillance des vestiaires et de 
la salle hors-sac. En aucun cas, le Centre Nordique 
Educatif ne sera tenu responsable des vols. 

En raison des protocoles sanitaires en vigueur, nous 
ne sommes plus en mesure de vous proposer un thé 
chaud. 

Un protocole de fonctionnement du Centre sera mis 
en place et devra être rigoureusement respecté. 

Journée ½ journée 
Tarif unique journée 

ou demi-journée 

9h00-16h30 
Ce tarif inclut 

l’utilisation de la 
salle hors sac 

9h00-12h30 ou 
12h00-16h30 

 

6.80 € 4.60 € 1.50 € 

Complétez et retournez votre fiche de vœux par mail à ecole@fol73.fr (Florence Blanc) 

Date limite de retour : Mercredi 4 novembre 2020 

Nom et adresse de 
l’établissement scolaire 

 
 

Organisme payeur si 
différent de l’adresse 
établissement scol. 

 

Téléphone & mail  

Personne référente à 
contacter 

 
 

  

Dates précises 

 (Ex : lundi 5 mars matin) 

Nombre de 

personnes 

louant le matériel 

Nombre total de 

participants (avec 

et sans loc.) 

   

   

   

   

   

   

   

   

En l’absence de motifs sérieux d’annulation à 24h, la facturation sera établie sur la base de la présente fiche. 

 

Date, signature et cachet de l’établissement. 

SKI DE FOND SCOLAIRE 2020 / 2021 - LA FECLAZ 
Centre Nordique Educatif « la Villette » 

Du lundi 4 janvier au vendredi 9 avril 2021 

Etablissement HORS plan ski jeune 
 
 

Cette année, les primaires sont 
également accueillis à La Villette. 
De fait, nous vous demandons : 
- De faire une fiche de pré-

réservation au plus près du réel. 
- De compléter le tableau joint 

avec tailles et pointures. 
Ceci avec de pouvoir accueillir 
tout le monde dans les meilleures 
conditions. 

Utiliserez-vous la salle hors-sac ?  
OUI                  NON 

mailto:ecole@fol73.fr

