
Association Sportive des Forces de Sécurité Publique Française  

   BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 1er CRITERIUM DES FORCES DE SECURITE 

STATION DE SKI PRAPOUTEL LES 7 LAUX (Isère) LE SAMEDI 15 JANVIER 2022 

 A envoyer à l’adresse suivante :                                 

   Monsieur Christophe DUPRAZ                                      

Résidence les pistes  

73300 LE CORBIER 

IMPERATIF avant le 15 décembre 2021 

VILLE D’EMPLOI :   

NOM : Prénom : Né (e) le :         /           / HOMME FEMME 

Adresse : 

Mail : N° de TEL :         /          /         /         /          

RETRAITE OPEN     POLICE MUNICPALE
GENDARMERIE    

NATIONALE  

POLICE NATIONALE GARDE CHAMPETRE ASVP      RESERVISTE PN/GN       

PACK WEEKEND en pension complète incluant l’hébergement 3***, les repas du vendredi soir au 

dimanche midi (petits déjeuners, taxe séjour et linge compris sauf repas samedi midi)  180€

FORFAIT 1 jour assurance incluse : Adulte 26,50 €  / étudiant ou junior 24,50 € / enfant 21€50

FORFAIT 2 jours assurance incluse : Adulte 53 €  / étudiant ou junior 47,90 € / enfant 34€

FORFAIT 3 jours assurance incluse : Adulte 76,50 €  / étudiant ou junior 68 € / enfant 51€ 

REPAS VENDREDI SOIR (vin, café et animation musicale compris) 18€

REPAS SAMEDI MIDI (Restaurant d’altitude chalet des Cortillets) 16€

REPAS SAMEDI SOIR (vin, café et soirée dansante compris)     25€                    

FORFAIT PIETON TSD bouquetins A/R (Prapoutel)  7,10€ 

FRAIS D’INSCRIPTION et FRAIS DE COURSE Samedi 15 janvier 2022 (obligatoires)  15 € 15€ 

Chèque au nom de l’A.S.F.S.P.F TOTAL 

Mettre une croix dans la case correspondant à votre catégorie, reporter le montant correspondant 

aux différents choix (repas, forfaits inscription) dans la case en bout de ligne 

Pour les participants à la course, joindre impérativement un justificatif de fonction et un certificat 

médical datant de moins d’un an autorisant la pratique du ski ou licence FFS. 

RAPPEL : PORT DU CASQUE ET ASSURANCE OBLIGATOIRE  

L’inscription sera définitive avec l’ensemble des documents et la totalité du règlement. 
Concernant les virements administratifs : contacter directement le président de l’association 

criteriumsecuritepublique@yahoo.com  (indiquer vos coordonnées pour les modalités) 


