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JEUX NATIONAUX HIVER 2019 DE L'AUDIOVISUEL : 
du 26 Janvier au 2 Février 2019 à VAL CENIS (Lanslevillard) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Note aux Adhérents des A.S. Régionales 
 
 

Vous voudrez bien donner à votre responsable d'AS : 
 
  - La fiche individuelle d'inscription. 
  - Un chèque libellé à votre AS. 
 
 

Avant le 17 Octobre 2018 
 



Association Sportive O.R.T.F. Rhône 
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes 
Michel COLON (Président) 
Tél. : 04.78.14.62.20 
Port. : 06.07.64.46.73 

           E-mail : michel.colon@francetv.fr 
 
 
 

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION (Version 1) 
JEUX NATIONAUX HIVER 2019 DE L'AUDIOVISUEL : 

du 26 Janvier au 2 Février 2019 à VAL CENIS (Lanslevillard - Haute Maurienne) 

 
Nom :       Société :       
Prénom :       AS ORTF :       
Date de Naissance :       N° Carte US :       
E-Mail :       Tél. :       
Statut : AGT  / EXT  / ENF  / CJT            Sexe : F  / H  
Niveau de Ski : 1erski  / classe1  / classe2  / classe3  / compétition  

 
SEJOURS 

 

                  Total à Régler :                  
 

Indiquez le nom de la personne avec qui vous êtes dans la chambre (précisez si "Couple") : 
                   

Formule Séjour Séjour résidence de tourisme 7 nuits en ½ pension  
 du samedi soir au samedi matin 430 €   
Formule Ski Solo Séjour résidence de tourisme 7 nuits en ½ pension  

 du samedi soir au samedi matin + :  
    * Forfait Eski-mo 6 jours (du dimanche au vendredi inclus) 575 €   

Formule Ski Alpin    Séjour résidence de tourisme 7 nuits en ½ pension  
                  ou Surf     du samedi soir au samedi matin + cours collectifs  
(Surf : selon nbre part.)   
Cours ESF tous Niveaux  ESF Alpin 3h30/jour x 5 jours (du dimanche matin au  
et entraînements aux Slaloms Jeudi matin de 9h30 à 13h) + :  
(groupes de 6pers/moniteur)    * Forfait Eski-mo 6 jours (du dimanche au vendredi inclus) 660 €   
Formule Compétition Séjour résidence de tourisme 7 nuits en ½ pension  

 du samedi soir au samedi matin + cours collectifs  
Cours ESF pour ESF Alpin 5h/jour x 5 jours (du dimanche au jeudi de  
Entraînements aux Slaloms 9h à 12h et de 14h à 16h) + :  
(groupes de 6pers/moniteur)    * Forfait Eski-mo 6 jours (du dimanche au vendredi inclus) 715 €   
Forfait du Samedi * 1 jour (forfait supplémentaire du samedi) 20 €     
   
Cours ESF Fond Moyen 
après-midi de 14h à 16h 
(si min. de 5 part. par cours) 

Cours ESF Fond de 2h à Bessans le Lundi après-midi 
Cours ESF Fond de 2h à Bessans le Mardi après-midi 
Cours ESF Fond de 2h à Bessans le Mercr. après-midi 

(forfait Fond inclus dans le forfait ski) 

20 €     
20 €     
20 €     

Cours ESF Fond Perfectionnant 
après-midi de 14h à 16h 
(si min. de 5 part. par cours) 

Cours ESF Fond de 2h à Bessans le Lundi après-midi 
Cours ESF Fond de 2h à Bessans le Mardi après-midi 
Cours ESF Fond de 2h à Bessans le Mercr. après-midi 

(forfait Fond inclus dans le forfait ski) 

20 €     
20 €     
20 €     
 

Forfait Ski de Fond Bessans * forfait semaine pistes de Fond de Bessans 37 €     
Chambre Single Séjour * supplément pour chambre single séjour 180 €   
Parking Voiture Couvert * supplément pour parking couvert 1 semaine 23 €     
Formule Séjour Enfants Séjour résidence de tourisme 7 nuits en ½ pension   
 * forfaits 6 jours pour enfants de  - 5 ans Grat.   
 * forfaits 6 jours pour enfants de 5 à 11 ans 450 €   



MINI-SEMAINE du Mardi 29 Janvier au Samedi 2 Février 2019 
 

Formule 4 nuits ½ pension résidence de tourisme du mardi soir au 
samedi matin + forfaits : 

260 €   

avec Forfaits 3J * 3 jours (du mercredi au vendredi inclus) 350 €   
Forfait du Samedi * 1 jour (forfait supplémentaire du samedi) 20 €     

       
Indiquez le nom de la personne avec qui vous êtes dans la chambre (précisez si "Couple") :                                 

                                                           
 
Avec le forfait 6 jours ESKI-MO, vous pourrez skier gratuitement une journée dans les stations 
d'Aussois (à 19km), Bonneval sur Arc (à 17km), La Norma (à 25km), Val Fréjus (à 36km). 
Navette gratuite entre les stations avec le forfait. 
 
Je souhaite louer du matériel de Ski / Surf  :                      / nbre de jours : ..         
Type de ski :     Bleu           Rouge           Noir           Compétition           Chaussures    
 
Je souhaite louer du matériel de Fond         :                      / nbre de jours : ..         
 
Le magasin de location de ski "Sport 2000" est situé dans la résidence de tourisme / une remise de 
30% vous sera accordée (sur présentation du badge JNH2019) pour la location du matériel. 
 
Vous serrez logé dans la résidence de tourisme "Les Balcons de Val-Cenis Village" en appartement 
de 4, 3 ou 2 chambres (la plupart seront en 4ch ou 3ch). Chaque chambre dispose de sa propre 
salle de bains (avec baignoire ou douche). Prévoir le nécessaire de toilette (shampoing et savon). 
 
Un petit super-market est situé dans la résidence de tourisme : "Sherpa Alimentation". 
 
Le restaurant-pizzeria-pub "La Bergerie", situé au centre de la résidence (en extérieur), vous 
recevra pour le petit déjeuner (de 7h à 10h30), pour le dîner (de 19h à 22h30) puis Pub le soir. Si 
le nombre est important, il pourra y avoir 2 services pour le soir. 
Une remise de 15% vous sera accordée (sur présentation du badge JNH2019) pour les repas de 
midi pris à la Bergerie. 
 
Les cours de ski sont donnés par les moniteurs de l'ESF de Val-Cenis : des groupes de 6 personnes 
seront formés (chiffre qui peut varier selon les groupes et le nombre par niveau de ski). 

 

* Je désire participer au Test "Flèche ESF" le Mercredi vers 11h :            

* Je désire participer au Test "Chamois ESF" le Jeudi vers 11h :            

* Je désire participer à la Compétition de Ski de Fond le Jeudi vers 15h :    

* Je désire participer à la Compétition de Ski Alpin (Slalom Géant en deux manches) le Vendredi 

vers 10h :    

* Je désire participer aux Jeux Eurovision Sports d'Hiver 2020 en Autriche :    

 

* Je souhaite faire l'Initiation au Ski de Randonnée le Mercredi à 16h :    

(Niveau ski classe 3 minimum / 230m de montée / 1050 m de descente / matériel à récupérer en magasin 

pour 16 €) 

* Je suis intéressé par les Chiens de Traineaux :    

* Je suis intéressé par la Promenade en Raquettes :    

 

Paiement :  

A retourner impérativement avant le 17 Octobre 2018 avec le règlement auprès de votre responsable 

d'AS. Etablir le chèque à l'ordre de votre AS ORTF. 
 
        Le Président AS ORTF RHONE 

Michel COLON         
(michel.colon@francetv.fr / 0478146220) 


