
MENSURATIONS & NIVEAU DE SKI/SURF 
À RETOURNER CORRECTEMENT COMPLÉTÉE 

 RAPPEL DU CHOIX D’ACTIVITÉ RÉALISÉ À L’INSCRIPTION

Activités possibles :  Ski alpin  Surf des neiges

 LOCATION DU MATÉRIEL (INCLUSE)

• Mensurations de l’enfant :

Taille :  .......................................................     Poids :  ..........................................................  

Pointure :  .................................................    Tour de tête :  ..............................................  

• Pour les surfeurs, renseigner la position de base :
 Régular (pied gauche devant)  Goofy (pied droit devant)  Ne sait pas

 NIVEAU* DE SKI/SURF

• Cocher la case correspondante au niveau de l’enfant. En cas de doute, cocher 2 cases :

SK
I 

 Débutant N’a jamais skié 
 Ourson Évolution serpentée chasse-neige jardin d'enfant 
 Flocon Virage chasse neige et mise des skis parallèles en traversée piste verte 

 1ère étoile Ouverture chasse neige en début de virage / dérapage en contrôlant la fin de virage piste bleue 
 2ème étoile Virage parallèle piste bleue 
 3ème étoile et + Virage avec jeu vertical piste rouge / maitrise arrêt d'urgence

SU
RF

 

 Débutant N’a jamais surfé 
 Snow accueil Évolution en feuille morte (pas de virage), capacité à traverser la piste
 Snow 1 Évolution aisée piste bleu, découverte du fakie (mauvais pied devant) 

 Snow 2 Évolution aisée toute piste, fakie piste verte (mauvais pied devant) 
 Snow 3 et + Évolution toutes pistes, hors-piste, 360 sur snowpark, évolution piste bleue en fakie 

* Les groupes de niveaux seront constitués avant le séjour en fonction des informations qui auront été
renseignées sur cette fiche. Néanmoins, le niveau des jeunes sera réévalué quotidiennement et les groupes 

seront amenés à évoluer tout au long du séjour. 

Nom et prénom de l’enfant :  .........................................................................  Age : .............  
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