
Informations section Freestyle – nouvelles 
glisses 

 

 
 

 
L’ORGANISATION : 

 
Les cours de Freestyle se déroulent les samedis après-midi.  
Ils sont destinés aux enfants ne désirant pas faire de compétition de ski alpin.  
Cette section comprend l'apprentissage du ski libre, une approche toutes neiges, 
l'initiation aux sauts et figures acrobatiques.  
Elle donne aussi la possibilité de s'initier au snowboard, télémark…  
 
Prévoir un casque et une protection dorsale (obligatoires). Des skis de freestyle sont 
conseillés. Pour les journées découvertes nouvelles glisses, le matériel sera mis à 
disposition par le club. 
 
Attention : pour cette section, il n'y a PAS de transport par bus assuré !  
 
Rendez-vous au bas de la station à 14h, retour à 17h. 

Niveau de ski requis à l’inscription : Etoile d’Or (ESF) 

 

Les informations concernant chacune des sorties seront mises en ligne sur le site du 
club : 

 http://ski-club-bonhomme.clubffs.fr 

ATTENTION !!! Il vous appartient de vous connecter régulièrement pour être bien 
informé. 

LES TARIFS 

 

170 € SANS forfait saison 

320 € AVEC forfait saison 

 



LE FORFAIT SAISON 

 

Il est proposé par la société « Lac Blanc Tonic » à un prix préférentiel. Ce forfait est 
valable tous les jours et en nocturne, sur l’ensemble des pistes de la Station du Lac 
Blanc). 

 

INFO : Le forfait saison se présente sous forme de carte magnétique avec photo de 
l’enfant. Cette photo sera prise lors de la première séance, par le personnel de la station 
qui délivrera le forfait à ce moment là  à votre enfant. Chaque enfant est responsable 
de son forfait. En cas de perte l’achat d’un nouveau forfait sera à votre charge. 

 

 

LES DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION  

 

o Le formulaire d’inscription dûment complété. 
o Un certificat médical de moins de 3 mois spécifiant l’absence de contre-

indications à la pratique du ski en compétition pour une 1ère licence. Sinon, 
compléter le questionnaire de la FFS disponible sur notre site et suivre les 
recommandations. 

o Le paiement complet, par chèque à l’ordre du « Ski Club Bonhomme » (possibilité  
de paiement en 2 chèques, dont l’un sera encaissé de suite, et l’autre vers le 15 
Janvier). 

A renvoyer à BATO Corinne,  5 chemin du Haycot / Col des Bagenelles,  68650  LE 
BONHOMME 

 

 

Les informations importantes (annulations, conditions météo, changements de 
programme…) sont toujours publiées sur notre site internet. Merci de nous 
communiquer en plus une adresse mail valide, et de nous informer en cas de 
changement, même hors saison hivernale !  

	  


