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CAHIER DES CHARGES 
 

Les stages de handiski (ski assis piloté seulement) sont organisés par le Comité 
Départemental Handisport de la Loire (CDHL) et sont ouverts à toutes 
personnes handicapées physiques ou sensorielles.  
 

Frais de participation 2J/1N 
 

- Pour les personnes ayant une licence Handisport, la participation aux 
frais du stage est de 90 €. 

 
- Pour les personnes non licenciées Handisport, la participation aux frais 

du stage est de 115€ + 1€ de licence temporaire et obligatoire appelée 
‘’pass’sport’’.  

 
- Sont compris dans les tarifs ci-dessus : les forfaits sur les deux jours 

(uniquement pour les passagers des engins), le matériel de ski assis 
piloté, les accompagnateurs formés, la pension complète comprenant 2 
repas, un petit déjeuner et la nuitée. 

 
- Il reste à votre charge le transport, le repas de midi du premier jour.  

 
Si des personnes souhaitent vous accompagner tous les frais sont à leur 
charge. Ils doivent cependant respecter les consignes de sécurité imposées 
par le responsable du stage : ne jamais se trouver entre le pilote et 
l’accompagnateur qui s’occupe de la sécurité et toujours se situer à une dizaine 
de mètres des appareils de ski… 
 

 
- Pour les inscriptions il est impératif de fournir : 
 * photocopie de la carte d’invalidité du pratiquant 
 * fiche d’inscription  
 * deux chèques de réservation :  
  1) des arrhes encaissés un mois avant le stage à hauteur de 27€ par  
  personne pour les licenciés handisport ou de 36 € pour les non   
  licenciés 
  2) le solde du règlement encaissé à la fin du stage soit 63 € par  
  personne pour les licenciés handisport ou de 82 € pour les non   
  licenciés.  
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Ces documents permettent de réserver définitivement votre inscription. Toute 
préinscription au téléphone permet d’avoir une option sur le stage pendant une 
semaine soit jusqu’à réception des documents cités ci-dessus. Passé ce délai la 
préinscription est annulée. Si inscription de dernière minute, elle sera prise en 
fonction des places disponibles. 
  
- Un détail précis est demandé sur la nature du handicap du pratiquant ainsi 
que les troubles associés. Il est indispensable d’avoir ces précisions afin 
d’organiser au mieux son encadrement sur les pistes.  
 
- Chaque participant se rend au chalet de l’Ornon à Saint Sorlin d’Arves par 
ses propres moyens. Il doit également être autonome en dehors des pistes ce 
qui nécessite d’avoir un accompagnateur pour les actes de la vie quotidienne s’il 
ne peut pas les assumer seul. 
 
- Si vous devez annuler votre inscription, merci de nous en informer au moins 

un mois en avance. Passé ce délai le second chèque de réservation (obligatoire 
dés l’inscription) sera encaissé.  

 
- Le stage pourra être annulé : 
  * si le nombre de participants est insuffisant 
  * si les conditions météorologiques sont mauvaises : vigilance orange  
    
- Merci d’être respectueux des horaires de rendez vous et de vous conformer 

aux directives du responsable sur place.  
 

- Les modalités de départ vous seront communiquées deux semaines avant le 
stage. 

 
 
 

Pour plus de détails n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
 

 


