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CAHIER DES CHARGES 
 

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

Frais de participation 
 

- Pour les personnes ayant une licence Handisport, la participation aux 
frais de la journée est de 40€. 

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

de la journée est de 50€ + 1€ de licence temporaire et obligatoire 
appelée ‘’pass’sport’’.  

 
- Lors de la journée le CDHL fournit les forfaits (important de prévoir votre 
carte d’invalidité), le matériel de ski assis, masques, casques et des 
accompagnateurs formés.  
 
- L’encadrement des pratiquants se fait uniquement sur les pistes.  
Tout autre prise en charge est à la responsabilité de la personne (repas du 
midi, accompagnateur si nécessaire, forfaits de ski supplémentaires, actes de 
la vie quotidienne…)  
 
- 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… 
 
- Toute préinscription au téléphone permet d’avoir une option sur la sortie 
pendant une semaine soit jusqu’à réception des fiches d’inscriptions. 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.  
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- Si vous devez annuler votre participation, merci de nous en informer au moins 

48h à l’avance, pensez aux bénévoles qui se rendent disponibles… ! 
 
- Les sorties pourront être annulées : 
  * si le nombre de participants est insuffisant 
  * si les conditions météorologiques sont mauvaises : vigilance orange 
  * si l’enneigement de la station ne permet plus la pratique 
 
- Le point de rendez vous se situe sur le parking à l’entrée de la station. Notre 

équipe vous accueillera sur le parking.  
 

- Le transport pour se rendre sur la station est à la charge de chacun.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


