
AAssssoocciiaattiioonn  FFrraannççaaiissee  ddee  MMoonnoosskkii 
  
 270 chemin du Piat 
 38330 St Nazaire les Eymes 

 

N° d’enregistrement RNA = W432001155 assoc@monoski-france.com  http://monoski-france.com 
 

    INSCRIPTION   MONDIAL DU MONOSKI 2022 
 

 

Nom: ___________________________ Prénom : __________________ adh. n° : _______ pseudo : ___________ 

 

Veuillez le cas échéant remplir un BULLETIN D’ADHESION, et l’autorisation pour les mineurs. 
 

Formule ou Pack : Cochez votre choix (les forfaits comprennent l’assurance) 

  FORMULES       PACKS 

 

F 1 forfait vendredi, KL   40 €    Pack 1 TOTAL 160 € 

F 2 repas ven soir (adhérent)  23 €    Pack 2 GWE 125 € 

F 3 forfait samedi, course  40 €    Pack 3 PWE 105 € 

F 4 repas sam soirée (adhérent) 25 €    

F 5 forfait dimanche, escadrille 40 €   

F 6 Repas vendredi non adhérent  25 € x __ repas = _______€ 

F 7 Repas soirée samedi non adhérent 35 € x __ repas = _______€ 

 
L’extension PIC DU MIDI est à prendre directement aux caisses pour 11,25€ / jour. 
 

Le respect des locaux est impératif (hébergement, espaces mis à la disposition de l’AFM, 
animaux non admis, lieux non-fumeurs, etc.) 

 
 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 
 

Je certifie avoir été informé que l’Association Française de Monoski, son président, Pierre Bidault et 
la station La Mongie / Grand Tourmalet se dégagent de toute responsabilité, tant sur le plan 
physique que matériel, durant toute la durée du Mondial du Monoski organisé du 11 au 13 mars 
2022. 
• J’ai pris connaissance du programme et je m’inscris en toute connaissance de cause à cet 
évènement. 
• Je m’engage à évoluer sur l’ensemble du domaine skiable du Grand Tourmalet avec vigilance, 
courtoisie et respect des règlementations en vigueur, particulièrement en matière de vitesse et 
contrôle de trajectoire. 
• Je prends également note que le port du casque est obligatoire pour participer aux  animations. 
• En tant que membre de l’AFM, j’ai conscience de devoir donner une image positive et la plus 
valorisante possible du Monoski et de l’Association en charge de sa promotion, j’adapte donc mon 
comportement en conséquence, sur et en dehors des pistes. 
• Par respect pour l’environnement, la montagne et ceux avec qui je la partage, je m’engage 
également à agir en "Ecorider" responsable. 
 

J’accepte les conditions et tarifs ci-dessus. 
 

BON POUR ACCORD  Date :    Signature : 

TOTAL : 
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