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-20% 

COUTIER Christophe : 06.79.83.62.57 

18, route de Bernac-Dessus 

65360 VIELLE-ADOUR 

 

Tchino65@hotmail.fr / lemad640@gmail.com 

 

 L’association Snowscoot Spirit propose des stages de snowscoot pour tous et toutes, de 7 à 77 ans, quel que soit 
votre niveau de glisse. Cela va du débutant au pilote confirmé désireux de se perfectionner. Contrairement aux idées 
reçues, le snowscoot est très facile d’accès et ludique. 

 De plus, en gage de qualité, vous aurez la chance d’être encadré par nos pilotes au palmarès impressionnant de 
niveau mondial et national (visible sur notre site) et avec du matériel de qualité et performant. 

 N’hésitez pas, nous sommes à votre écoute pour vous faire vivre de nouvelles sensations et des moments de glisse 
exceptionnels, avec le meilleur personnel disponible sur la chaine Pyrénéenne. 

 Pour un maximum de réactivité, veuillez nous contacter par téléphone, merci. 

Stage particulier pour 1 personne : 

 ½ journée 
De 09h00 à 12h30 
ou 13h30 à 17h00 

Journée complète 

   Idéal débutant  
Hors matériel 
(snowscoot) 
 

50€ 95€ 

   
Avec matériel 65€ 110€ 

 
Tarifs volables uniquement sur les week-ends et jours fériés, hors achat forfait avec assurance obligatoire et sur 
réservations. Egalement possibilités en semaine, nous consulter.  

 

Groupe de 2 à 3 personnes :      des tarifs affichés ci-dessus ! (par personne) 

 

 

Groupe de 4 à 5 personnes :    des tarifs affichés ci-dessus ! (par personne) 

 

Groupe de + de 5  personnes :  Nous consulter. 

Stations disponibles : Peyragudes, Piau-Engaly, La Mongie.  Pour toutes autres stations des Pyrénées,  nous 

consulter.  

-30% 
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Nbre   
participants 

 Nom Prénom Date de naissance Adresse 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Conditions particulières 

  
 1* Le stagiaire déclare être à jour de son assurance responsabilité civile personnelle. 

 

 2* Une autorisation parentale sera demandée à tous mineurs désireux de participer à un stage (disponible en page 3). 

 

 3* Le stagiaire s’engage à prendre un forfait avec assurance obligatoire sur le lieu du stage.  

Nous lui conseillons de se munir de protections adéquates aux sports de glisse : genouillères, casque, gants (obligatoire 

pour les mineurs). Chaussures de montagne/randonnées ou de snowboard (chaussures de ski interdites). Si le stagiaire 

n’en possède pas personnellement, il aura toujours la possibilité d’en louer chez un professionnel de location. 

 

 4* Pour toute location de matériel à l’association, une pièce d’identité en cours de validité vous sera demandée puis 

restituée à l’issue du stage. 

 

 5* L’association décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit survenu lors des stages 

(voir paragraphe 3*). 

 

 6*  L’association ne pourra être tenu responsable des conditions climatiques ne permettant pas le bon déroulement 

du stage, ainsi que des problèmes techniques infrastructurels rencontrés par les stations de ski choisies (remontées en 

panne ou en travaux). 

 

 7* Un versement d’arrhes à hauteur de 30% du montant total du stage vous sera demandé lors de la confirmation de 

votre réservation.  Lors d’une demande d’annulation de stage, les arrhes seront, par définition, perdues. 

 

 

 

Fait à ……………………… Le ……../………../……….../   Signature obligatoire précédé de la 
        mention « lu et approuvé » 
 

Formulaire à retourner daté et signé à 

SNOWSCOOT SPIRIT 

18 route de Bernac-Dessus, 65360 VIELLE ADOUR 
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AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, Représentant légal …………………………………………………………………….. autorise 
ma fille, mon fils ……………………………………………………………………..  à s’inscrire aux stages 
d’initiation/perfectionnement de snowscoot organisé par l’association « snowscoot spirit ». J’autorise mon 
enfant à participer aux stages, aux dates et horaires fixés par l’association. J’ai pris connaissance du 
règlement intérieur et des statuts et m’engage à les respecter (visible sur www.snowscootspirit.com, page 
« association »).  
J’autorise le responsable de stage à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence médicale.          
                                                                                                                         SIGNATURE OBLIGATOIRE 

 

 


