
 

  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

NOM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE :  …………………………………………………………….……………………………………… CODE POSTAL : ………………..………….. 

AGE : ……....…… SEXE M/F : ……… NATIONALITE : …………………………… CLUB : ………………………………………….. 

N° PORTABLE : ………………………………………… EMAIL : ……………………………………………………………………………………… 

      

Je souhaite participer aux épreuves suivantes : (Cocher la ou les cases de votre choix) 

  Boarder-Cross       Derby                                                Free ride 

 

TARIF * (unique quel que soit le nombre d’épreuves choisies) : 

 65 € / personne pour toute inscription avant le  05/03/2017 

 80 € / personne pour toute inscription à partir du 06/03/2017 
 

Le prix comprend :  
 Les forfaits remontées mécaniques pour les 2 jours (11 et 12 mars) 
 la plaque de cadre 
 La participation à une ou plusieurs épreuves  
 Le goodies de l’évènement  
 Le dîner (formule cafeteria de 20h à 21h30) et la soirée du Samedi 11 mars (selon programme)  
 La participation à la tombola (+ de 3500 € de lots) 
 L’assurance individuelle obligatoire (envoi de l’extrait d’assurance sur demande)  

Le prix ne comprend pas :  
 Le transport et les transferts sur place  
  Le matériel  
 Les repas autres que le dîner du samedi 11 mars 
  L’hébergement  
 Les dépenses personnelles et extras  
 Toute prestation non mentionnée dans la rubrique « Le prix comprend ». 

En cas d’annulation de la part du participant : L’organisateur remboursera la somme engagée par le participant, 
déduction faite des frais de dossier de 10 € conservés par l’organisateur. 

N° DOSSARD 
 
 

Réservé a l’APS  



 

  

 
 

 
 

REGLEMENT GENERAL  
OPEN SNOWSCOOT DES PYRENEES 2017 

 
 Les épreuves sont uniquement ouvertes aux pratiquants de snowscoot. 
 Chaque participant est couvert par l’assurance souscrite par l’organisateur. Le numéro de police sera 

délivré à chacun des inscrits à sa demande. 
 Les mineurs (les épreuves sont ouvertes aux mineurs dès 16 ans révolus excepté le Free ride) participant 

aux épreuves de boarder-cross et derby devront joindre au présent bulletin d’inscription l’autorisation 
parentale. 

 Tout dossier incomplet sera refusé. 
 L’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours et le programme pour des raisons techniques ou 

météorologiques.  
 Le port du casque, d’une protection dorsale et de la plaque de course visible sont obligatoires pour toute 

épreuve. Le concurrent non-équipé selon ces règles ne pourra pas prendre le départ. 
 Le participant s’engage à s’inscrire au minimum à une épreuve, à  lire et à appliquer les règlements de 

chaque épreuve à laquelle il est inscrit. 
 L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident matériel ou corporel pouvant survenir aux 

participants et des suites éventuelles qui pourraient en découler, en cas de dommage causé par un 
participant à un autre participant ou à un tiers, ainsi qu’en cas de perte ou de vol des effets personnels. Le 
participant déclare, par l’acceptation du présent règlement, être en pleine possession de ses moyens 
physiques pour prendre le départ des épreuves de l’évènement. Les participants sont conscients des 
risques inhérents aux courses extrêmes de haute montagne. 

 L’organisateur se réserve le droit d’annuler la compétition en cas de force majeure (grèves, intempéries, 
catastrophes naturelles, émeutes, fermeture de la station …). Dans ce cas, l’organisateur se réserve le droit 
de conserver une partie des sommes versées par les participants pour couvrir les frais déjà engagés pour la 
bonne organisation de l’évènement, soit 10 € par participant inscrit. 

 Ces épreuves se dérouleront les 11 et 12 mars 2017 sur la station de Piau Engaly (65) et seront ouvertes à 
tout rider. Elles seront gérées intégralement par l’Association Pyrénéenne de Snowscoot, organisateur de 
l’évènement. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement général de l’OPEN SNOWSCOOT DES 

PYRENEES 2017, du règlement de chaque épreuve, et déclare dégager toute 

responsabilité de l’organisateur en cas de blessure, accident, vol de matériel et tout 

dommage subi lors de l’évènement.    

DATE : …………………………..  SIGNATURE : ……………………………………….. 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Documents obligatoires à renvoyer pour toute inscription : 

 Bulletin d’inscription signé 

 Décharge de responsabilité complétée et signée 

 Autorisation parentale pour les mineurs 

 Chèque de règlement à l’ordre de l’A.P.S.  (Chèque encaissé après l’événement) 

  nous consulter pour tout paiement par virement 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER A : 

APS – OPEN DES PYRENEES 

Chez Mme PETIT Isabelle,  
6 rue Robert GARAUD  
31140 PECHBONNIEU (France)  

 

CONTACTS  APS : 

Grégory BALLOT (Président) : (+33) 6 65 29 39 13 president@apsnowscoot.com  
Pascal ADAM (Trésorier) :       (+33) 6 65 27 88 18 tresorier@apsnowscoot.com 
Isabelle PETIT (Secrétaire) :    (+33) 6 43 70 63 45  
 

DINER ET SOIREE SAMEDI 11 MARS 2017 : 

 
ACCOMPAGNANTS :  

Les accompagnants peuvent s’inscrire au dîner du samedi soir moyennant une participation de 15 €. 

Nombre accompagnant(s) …………………………. X 15 € = ………………………………………………………. 

 



 

  

 
 

 

Informations Pratiques 
 

HEBERGEMENT  

 
 

STATION DE PIAU-ENGALY – OFFICE DE TOURISME : Tél : 05 62 39 61 69 / Email : infos@piau-engaly.com 
Centrale de réservation : http://piau-engaly.for-system.com/ - « Réservez votre séjour » 

RESIDENCE AZUREVA : Tél : 05 62 39 60 20 / Email : piauengaly@azureva-vacances.com  
CENTRE OKAYA-ALUDEO (ANCIEN VVF) : Tél : 05 62 39 65 65 / Email : piauengaly@aludeo.fr   
CENTRE DE RESERVATION N’PY : http://reservation-n-py.for-system.com/piau.aspx 

 
 
 
 
 
 
GITES A FABIAN – environ 10 kms de la station (quelques bonnes adresses, mais souvent vite prisées !) : 

 Le Barbajou : lebarbajou@orange.fr Tél/fax: 05 62 39 61 34 

 Espace & Montagne : espace-montagne@cegetel.net Tél : 05 62 39 67 95 

 Chez Fouga : fouga.marc@orange.fr Tél: 05 62 39 63 37 Fax: 05 62 39 62 39  

 VVF St Lary : http://www.vvf-villages.fr  Tél: 05 62 39 42 20  
 

 
ACCES STATION  

 

Coordonnées GPS : Latitude 42.785008  /  Longitude 0.160668 
Aéroports : Tarbes / Pau / Toulouse 
Gares SNCF : Lannemezan / Tarbes / Toulouse 
Covoiturage : http://www.covoiturage.fr/ 
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