
 
     « SKI HANDICAPE » 
 
 
 
 
L’Ecole du Ski Français de l’Alpe d’Huez et ses moniteurs, spécialement 
formés, pourront, par des séances de 2 heures minimum, vous initier aux 
joies du Ski Assis. 

Le matériel est prêté durant toute la durée des leçons. 

Il faudra prévoir l’achat d’un forfait de Remontées Mécaniques.  

Possibilité d’assurance.  

 
 

Tarif des cours avec prêt du matériel mais sans forfait 
remontées mécaniques. 

 
 
Haute Saison : Vacances scolaires Noël, Nouvel An, Février 
 

Heure du déjeuner  2h00 102€ 
Matin  2h00 140€  
  2h30 175€ 
  2h45 193€  
Après-midi  2h00 140€  
  2h30 175€ 
 
  

 
Basse saison : Vacances de Pâques, et Hors vacances scolaires  
 

 Heure du déjeuner  1h30                   76.50€ 
 9h15 à 12h00  2h45                      170€ 
 14h15 à 16h45  2h30                      155€ 
 
  

Contact : esf Alpe d’huez - BP 25 - 38750 Alpe d’Huez 
Téléphone : 04 76 80 31 69 
 

 
Pièces à joindre : 
 acompte minimum d’une séance ou la totalité 
 certificat médical d’aptitude à la pratique du ski en altitude 
 photocopie de la carte d’invalidité 
 attestation d’assurance ou possibilité sur place avec forfait 
 

RESERVATION A FAIRE AU MINIMUM 15 JOURS AVANT VOTRE SEJOUR 

 



 
 

HANDISPORT ESF ALPE D’HUEZ 
 

Nom : .................................................................  Prénom : ....................................................  
Adresse :                                    Date de naissance : 
 .....................................................................................................................................................  
Adresse mail :  ........................................................................................................................  
 
Adresse sur la station : 
 ....................................................................................................................  
 
Tél Portable : …………………………………………………………………. 
 
Niveau de ski :            Débutant               Initié                  Confirmé  
 
Tour Taille bassin :                Poids :                         Taille :  
 
 
Matériel utilisé :           inconnu                  Skikart              Uniski              Dualski      
   
Handicap (préciser le potentiel des membres supérieurs) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
Dates des cours :  
 
Haute Saison :  
Heure du déjeuner :  
2h de 12h15/14h15                102€ x    jours 
 
2h le matin : 9h15/11h15 ou 11h45/13h45  
l’après-midi 14h30/16h30 
                        140€ x    jours 
 
2h30 le matin : 9h/11h30 ou 11h45/14h15 
l’après-midi 14h30/17h 
                       175€ x    jours 
 
2h45 le matin : 9h15/12h       193€ x    jours 
 
Basse saison :  
Heure du déjeuner :  
1h30 de 12h30/14h        76.50€ x    jours 
 
Matin : 9h15/12h                     170€ x    jours 
 
Après-midi : 14h15/16h45       155€ x    jours 
 


