La plus grande manifestation de ski alpinisme de l’Oisans accueillera
dimanche 21 janvier 2018 une étape de la Coupe de France.
Etape récurrente des championnats et coupes de France, hôte de la Coupe du Monde
en 2009, la course est devenue un rendez-vous prisé des passionnés et des amateurs
du ski de montagne.
La Pyramide d’Oz est organisée par l’association Montagnes de l’Oisans et l’Office de
Tourisme d’Oz-en-Oisans, sous l’égide de la Fédération Française de Montagne et
d’Escalade.

Participez à une compétition amicale et authentique !
COUPE DE FRANCE : INSCRIPTION EN LIGNE

www.ffme.fr
Une licence FFME annuelle ou licence découverte FFME ou licence FFCAM est
indispensable pour participer à la course. (Prévoir 8 € pour la licence journée si vous
n'avez pas de licence FFME ou FFCAM).

Date limite d'inscription : 19/01/2018
DROIT D’INSCRIPTION
A partir de 19 ans et + : 30 €/ pers  -19 ans : 18 €/pers

REGLEMENT ET MATERIEL OBLIGATOIRE
Se référer au règlement FFME («Ski alpinisme - Règles du jeu des compétitions
nationales ») et sur le site www.ffme.fr. Aucun départ sans ARVA, pelle, sonde.

REPAS DU DIMANCHE
Les accompagnateurs qui souhaitent participer au repas d’arrivée doivent réserver
avant le 15 janvier 2018
Adultes 15 € - Enfants (-12 ans) 10 € auprès de l’Office de Tourisme :
04 76 80 78 01 / info@oz-en-oisans.com

INITIATION/DECOUVERTE SKI ALPINISME
Envie de découvrir le ski alpinisme ? Participez à une sortie encadrée par
des professionnels de la montagne.
INSCRIPTION GRATUITE (Ouverte à tous à partir de 12 ans)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : ________ Prénom : ________
Adresse : ________________________________________
Code postal : ________________ Ville : ________________
Pays : _______________Tél : _________________________
E-mail : _________________________________________
Sexe : F M né(e) le : __________________
PRÊT DE MATERIEL (Dans la limite des stocks disponibles)
Taille : ___________________ Pointure : ___________________
Poids : ____________________
Equipement de sécurité :

Besoin en matériel : ARVA/PELLE/SONDE

PARTICIPATION AU REPAS
15 €/Adulte ___________
10 €/Enfant (-12 ans) ___________
Total à régler : _____
Total à régler par chèque à l’ordre des Montagnes de l’Oisans
«J’autorise l’organisation à utiliser les photos prises lors de la course» : OUI NON
(Entourer la réponse qui vous convient)
J’ai pris connaissance et accepte le règlement et je signe :
Je souhaite recevoir des informations par email suite à cette course (
(Cochez cette case)

A retourner avant le 15 janvier 2018 à : info@oz-en-oisans.com

pyramide.oz-en-oisans.com

Où se loger ?
Week-end & courts séjours :
Village de vacances Ternelia – Les Cristaux, Tél. 04 92 43 05 08
https://www.ternelia.com/fr/montagne/ternelia-les-cristaux
Moontain Hostel, Tél. 07 87 07 05 95 / 04 76 79 84 49
reception@moontain-hostel.com http://www.moontain-hostel.com

Plus d’informations sur :
pyramide.oz-en-oisans.com
Office de Tourisme d’Oz : 04 76 80 78 01

