
Tous en ski !
Participez au challenge national !

À l'Albaron, à Modane
Les 19 et 20 mars 2022

centre national de formation



Informations et inscriptions : c.albaron@croix-rouge.fr

Le nombre de participants est limité à 150. Ne tardez pas à vous inscrire !

Tous en ski à Modane : 
participez au challenge national !

Le 19 mars 2022, participez au tout premier challenge national de ski organisé 
par la Croix-Rouge française à Modane ! Bénévoles, salariés, étudiants, 
volontaires en service civique… Tous les acteurs Croix-Rouge peuvent participer. 
Sport et convivialité assurés !

Sur les traces du challenge international 
de ski organisé par la Croix-Rouge 
autrichienne, la Croix-Rouge française 
lance sa propre compétition à l’échelle 
nationale. Organisé par le Centre national 
de formation l’Albaron, à Modane, ce 
challenge interne est ouvert à tous :

>  bénévoles ainsi que leurs conjoints et 
enfants ;

>  salariés ainsi que leurs conjoints et 
enfants ;

>  étudiants des Instituts régionaux de   
formations sanitaire et sociale (IRFSS) ;

> volontaires en service civique.

En tout, 150 compétiteurs pourront 
s’affronter dans un slalom géant en deux 
manches sur une piste bleue : la piste des 
Granges à La Norma.
Le traçage du slalom ainsi que des 
cellules de chronométrage seront mis en 
place par le club de sports de La Norma 
pour vous faire vivre les sensations des 
grands champions ! Des récompenses 
symboliques reviendront aux plus rapides. 
Émulation garantie !

Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir 
une fiche par participant (compétiteur ou 
accompagnant non compétiteur) et de la 
renvoyer à l’Albaron avant le 5 mars 2022.
> Fiche d’inscription «compétiteur» ;
>  Fiche d’inscription «accompagnateur» 

(voir au dos de ce document).

Règlement à l’inscription.

TOUTES LES INFORMATIONS
PRATIQUES

> Équipement de ski
La location de votre équipement est 
possible à l’Albaron, dans la limite du stock 
disponible, ou dans les magasins de sport 
environnants. Vous pouvez également 
apporter votre propre matériel.

> Hébergement et restauration
À 5 km des pistes, le centre de l’Albaron 
dispose de 50 chambres de 2 à 4 per-
sonnes. Des paniers repas sont prévus 
pour le déjeuner du samedi 19 mars.
Après la compétition, un dîner savoyard 
sera proposé aux participants, suivi d’une 
soirée musicale.

> Transport
Des navettes (véhicules de neuf places) 
seront mises à disposition des participants 
au départ de l’Albaron pour rejoindre les 
pistes le jour J. Vous pouvez également 
prendre votre propre véhicule et accéder 
facilement à la station de La Norma.

> Tarifs
L’Albaron propose des prix très attractifs 
pour cet événement Croix-Rouge (ci-
contre).
Au-delà de la compétition sportive, cet 
événement représente une opportunité 
pour découvrir le centre de formation 
L’Albaron et toutes ses activités. C’est 
également l’occasion pour chacun de 
vivre un week-end convivial, ponctué par 
de nombreux moments de partage. Vous 
êtes attendus nombreux !

INSCRIPTIONS  
JUSQU’AU 5 MARS 2022



Inscription compétition : inscription course + dossard compétiteur offert.

Forfait ski : forfait ski libre la journée du samedi 19/03 sur tout le domaine de La Norma 
(assurance Carré Neige comprise).

Panier repas midi : repas samedi 19/03 midi à emporter.

Dîner savoyard (samedi 19/03) : soirée tartiflette au centre de l’Albaron avec remise des prix 
suivie d’un moment festif.

Nuitée Ve/Sa : nuitée en chambre partagée (repas du vendredi soir et petit déjeuner 
compris).

Nuitée Sa/Di : nuitée en chambre partagée (petit-déjeuner compris).

Option M : fourniture de matériel de ski par l’Albaron (skis + bâtons + chaussures + casque).

Forfait ski dimanche (assurance Carré Neige comprise).

ATTENTION : les bons de réduction remis lors d’une formation précédente  
ne seront pas acceptés pour cet évènement.

Tous en ski ! Inscription
compétition

Forfait ski
compétition

Panier 
repas midi

Dîner 
savoyard

Nuitée 
Ve/Sa

Nuitée 
Sa/Di

Coût

C0  Compétiteur
        (sans nuitée) a a a a    70 €

C1  Compétiteur
       1 nuitée samedi/ 
       dimanche

a a a a a    95 €

C2  Compétiteur
       2 nuitées vendredi/ 
       dimanche

a a a a a a  130 €

A0  Accompagnant
        (sans nuitée) a a    30 €

A0S  Accompagnant
         (sans nuitée)
        + forfait ski

a a a     50 €

A1  Accompagnant
        1 nuitée samedi/
        dimanche

a a a     55 €

A1S  Accompagnant
         1 nuitée samedi/
         dimanche
        + forfait ski

a a a a     75 €

A2  Accompagnant
        2 nuitées vendredi/ 
        dimanche

a a a a    90 €

A2S  Accompagnant
          2 nuitées 
          vendredi/ dimanche
        + forfait ski

a a a a a  110 €

M  Matériel de ski Albaron - samedi (dimanche offert)     10 €

FD  Possibilité de forfait pour le dimanche     21 €

PRD  Possibilité de panier repas pour le dimanche       8 €



COMPÉTITEUR - Fiche individuelle d’inscription 
CHALLENGE NATIONAL DE SKI CROIX-ROUGE FRANÇAISE

C.N.F. L’ALBARON - MODANE - SAMEDI 19  ET DIMANCHE 20 MARS 2022

ATTENTION :  
compléter une fiche par personne

ATTENTION : casque obligatoire lors de la compétition. Caméra sur compétiteur interdite

NOM : ...........................................................................................

PRÉNOM :  ..............................................................................

Sexe :          c F        c M       
 

Date de naissance  
(si compétiteur) : . .............../.................../...................

DT d’appartenance :  ....................................................

Cocher la formule choisie : 

c C0       c C1       c C2

Option M :          c OUI         c NON

Taille : ................................................

Poids : ................................................

Pointure chaussures : ..................................................

Tour de tête (casque) : ................................................

Forfait ski pour le dimanche 20 mars :

c OUI         c NON

Forfait repas pour le dimanche midi :

c OUI         c NON

Tarif formule choisie :  ................................................ 

Tarif option M :   ................................................................. 

TOTAL :  ......................................................................................

Modalités de règlement : 

ATTENTION :  
compléter une fiche par personne

ACCOMPAGNATEUR - Fiche individuelle d’inscription 
CHALLENGE NATIONAL DE SKI CROIX-ROUGE FRANÇAISE

C.N.F. L’ALBARON - MODANE - SAMEDI 19  ET DIMANCHE 20 MARS 2022

NOM : ...........................................................................................

PRÉNOM :  ..............................................................................

Sexe :          c F        c M        
 

Cocher la formule choisie : 

c A0        c A1         c A2

c A0S       c A1S       c A2S

Option M :          c OUI         c NON

Taille : ................................................

Poids : ................................................

Pointure chaussures : ..................................................

Tour de tête (casque) : ................................................

Forfait ski pour le dimanche 20 mars :

c OUI         c NON

Forfait repas pour le dimanche midi :

c OUI         c NON

Tarif formule choisie :  ................................................ 

Tarif option M :   ................................................................. 

TOTAL :  ......................................................................................

Modalités de règlement : 


