
NewSnowVision Camps
STAGES SNOWBOARD FREESTYLE

 Vars La Forêt Blanche

Les New Snow Vision Camps sont des stages de perfectionnement destinés aux amateurs et
mordus de glisse, de 18 ans et plus, qui désirent s'améliorer en snowboard sur l'un des plus beau
snowpark européen. 

Encadrés  par  une  équipe  de  professionnels  passionnés  et  diplômés,  vous  profiterez  de
conditions idéales pour un séjour inoubliable. 

Au programme, beaucoup de ride, mais également des journées mémorables, dans un cadre
paradisiaque et une ambiance conviviale.  

Les sessions se concentreront principalement sur du Freestyle, du niveau débutant à expert,
dans des conditions de sécurités optimisées.

Une analyse vidéo aura lieu chaque fin de journée pour un retour sur la technique et les
nouveaux tricks du jour.

Des activités et des soirées seront proposées chaque jour de la semaine.
           Progression et Fun garantis ! 

Conditions de participation   
● L’âge minimum pour s'inscrire est de 18 ans.
● Un certain niveau de pratique est requis comme :
   - savoir prendre toutes les remontées mécaniques 
   - savoir effectuer des virages dans les deux sens (frontside / backside).

Le stage comprend
● L’hébergement dans la résidence « Les Myrtilles » (sous réserve de disponibilités), appartement de 4 à 6 
personnes.
● La pension complète : petit déjeuner, lunch, dîner.
● L’encadrement de samedi 12h au samedi 12h.
● Le forfait des remontées mécaniques 6 jours / semaine (+ 1 jour sur demande)
● L’encadrement snowboard Freestyle 6 jours / semaine ; 4h / jour
● L’animation sur les activités après ski proposées.
● La vidéo correction.
● L’assurance glisse
● Les frais de déplacement ne sont pas compris dans le stage. 

Encadrement
● Claire Bavoux : Rideuse expérimentée et responsable de la logistique.
● Lucie Gonzalez : Monitrice de snowboard diplômée d’État.
● Accompagnement par des rideurs pro et locaux.
● Encadrants et moniteurs supplémentaires suivant le nombre de participants.

Contacts : 
●  Mail : nsvcamps@gmail.com
●  Tel : 0679587090
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FICHE DESCRIPTIVE RIDER 
                                                       

Renseignements stagiaire :

Nom : …...................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................
Date de naissance : …........ / ............ / .............

Adresse : .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Code postal : …………Ville : ………………………………………………………Pays :.............................

Tel : ........................................ Mail : ………….....……………………………………………………………

Taille : ….........    Poids : ….....................   Pointure : ….......................

Traitement médical / Régime alimentaire particulier : (Soyez précis) 
………………………………………...........................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas d'accident :
Nom :........................................................... Prénom :.............................................................................
Tel :................................................ Lien avec le stagiaire (Parenté, etc...) :....................................................

 Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du snowboard

Renseignements techniques snowboard (cochez les cases qui vous correspondent)

● Sens de glisse : 
□  Goofy (pied droit devant)                   □ Regular (pied gauche devant)

● Estimation de ton niveau sur piste : (coche ce que tu sais faire)
           Je sais gérer ma vitesse en toute situation□
            Je sais enchaîner des virages sur des pistes bleues□
            Je sais enchaîner des virages sur tous types de pistes□
            Je sais faire des virages en carving (virage sur les carres de mon snowboard)□
            Je sais faire des virages en switch (sens inverse)□

 Estimation de ton niveau en Freestyle●  :
           J'ai déjà essayé de prendre des boxs                                        et / ou des petits kickers□ □
           Je commence à faire quelques figures sur des petites boxs      et / ou des kickers□ □
           Je vais sur la plupart des modules du snowpark□
           Je fais des figures sur tous les modules du snowpark □

 Matériel●  : 
           J'ai mon matériel de glisse complet (planche + fixations + boots)□
           Je n'ai pas de matériel       J'ai des protections□ □  : (si oui précisez) 
…..............................................................................................................................................................
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BULLETIN D'INSCRIPTION NSV CAMPS 2017

J  e souhaite m'inscrire pour la semaine du :
 

 Samedi 21 Janvier au Samedi 28 Janvier 2017□
 Samedi 11 Mars au Samedi 18 Mars 2017□
 Samedi 18 Mars au Samedi 25 Mars 2017□
 Samedi 1 Avril au Dimanche 8 Avril 2017□

Avec la formule suivante :

 Tout compris (Hébergement avec pension complète + Forfait + Coaching)□  : 635 €*
 J'ai réservé avant le 23 Octobre 2015□  (je peux bénéficier de l'offre tout compris à 585 €* au lieu de 635 €*)             
 Coaching seul□  : 220 €*
 Coaching + Forfait□  : 405 €*
 Hébergement avec pension complète + Forfait□  : 425 €*
 Hôtel *** Les Escondus□  : demi pension + forfait + coaching : 895€*
 Formules particulières (nous contacter par mail, pour votre demande)□  : Précisez :..........................

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 Groupes (à partir de 4 personnes), nous contacter par mail □ nsvcamps@gmail.com

* ajoutez 10€ de cotisation obligatoire à l'association pour chaque formule.

Matériel 
 Je suis équipé et n'est pas besoin de matériel□
 J'ai besoin de matériel□  : précisez …......................................................................................................

(non compris dans le prix du camps, matériel complet 95€ / semaine, à régler sur place)

Option forfait du samedi   
 Je souhaite rider le samedi, jour d’arrivée / départ□  : 30€ (forfait journée)

—-> Date limite d’inscription 1 mois avant le début du camp choisi.
Passé cette limite, nous contacter via e-mail, sous réserve de places disponibles

Conditions de règlement 

Par chèque de la totalité du montant à renvoyer simultanément avec la fiche d'inscription.
A l'ordre de « La Snowlution », et à l'adresse suivante : 

La Snowlution. 
Résidence Les Myrtilles, App 224. 

05560 Vars Les Claux

+ un chèque d'un montant de 10€ pour l'adhésion à l'association

La totalité du versement est encaissé à sa réception et fait office de réservation. La date de réception
du dossier détermine la priorité des places en cas de séjour complet, le cachet de poste faisant foi.
En cas de demande particulière concernant le règlement (ex : échelonnement,...)  nous contacter via 
mail.
Un chèque de caution vous sera demandé sur place pour la location des appartements.
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Conditions de vente 

En vous inscrivant à un camp NSV, vous devez adhérer à l’association LA SNOWLUTION, afin
de devenir membre de l’association qui organise les camps. Cotisation de 10 € (valable 1 an). 

L’association se réserve le droit d’exiger, sans mise en demeure préalable, l’application des pénalités
d’annulation prévues ci-après.

En cas de désistement:
      - après la réception du dossier (+ de 1 mois avant), 75% de la somme totale sera remboursée.
     -  moins de 2 semaines avant la date prévue, 50% de la somme totale sera remboursée.
      - moins de 1 semaine avant la date prévue, 25% de la somme totale sera remboursée.
      - après le début du stage, aucun remboursement ne sera consenti.

En cas de blessure, de maladie ou tout autre motif entraînant une impossibilité pour le stagiaire de se
rendre ou de participer au séjour, l’association ne pourra en aucun cas rembourser tout ou partie du 
montant versé même après une blessure survenue le premier jour. Il vous appartient de vous assurer
ou non contre ce risque. 

REGLES DU STAGE

● Les stagiaires sont libres de participer ou non aux diverses activités proposées lors de la durée du 
stage.
● La taxe de séjour est comprise dans le tarif du camp ainsi que la location des draps qui devront 
être remis le jour du départ.
● Certaines activités proposées peuvent engendrer un coût supplémentaire non compris dans le tarif 
annoncé (ex : Spa, massages, squash, chien de traîneau, etc....)
● Les stagiaires doivent ranger, nettoyer et participer à la vie collective dans leur logement.
● Après 22 h, il sera demandé le respect des règles collectives dans les chambres.
● Toute casse ou dégradation sera facturée par l’hébergeur directement aux stagiaires responsables 
lors de l'état des lieux de fin de séjour.
● Les stagiaires s'engagent à effectuer eux même le ménage de leur logement avant l'état des lieux 
de fin de stage (si non effectué, celui ci sera facturé 80€ par appartement).
● L’équipe décline toutes responsabilités pour d'éventuels vols d'effets personnels tels qu’ils soient.
● Les stagiaires devront être correctement équipés lors des sessions sur le snowpark : casque et 
dorsale recommandés (une décharge sera à signer le jour de votre arrivée)
● Il est recommandé à chaque stagiaire de prévoir masque, crème solaire, matériel en bon état et 
adapté au Freestyle,...
● Le responsable du séjour se réserve le droit de renvoyer immédiatement tout stagiaire qui ne 
respecterait pas ce règlement ou son autorité. Aucun remboursement ne sera alors consenti.

 Les cours auront lieu chaque jour de 10h à 12h30, ainsi que de 14h à 15h30●
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ATTESTATION Obligatoire à remplir

Je soussigné(e) ......................................

- Autorise le responsable du stage à prendre toutes mesures en cas d'accident ou de maladie, y
compris l'hospitalisation, à faire pratiquer tout examen, investigation et intervention chirurgicale jugés
nécessaires  par  le  médecin,  y  compris  l'anesthésie  générale dans le  cas où la/les  personnes à
contacter en cas d'incident seraient injoignables.
- M'engage à rembourser le montant des frais médicaux ou autres avancés par les responsables.
- M'engage à rembourser toute casse ou dégradation causée par le stagiaire.
- Déclare avoir pris connaissance du règlement et en accepte toutes les modalités.
-  Autorise sans limitation de durée, la prise de vues et  la publication des images sur  lesquelles
j’apparais ainsi que leur diffusion sur différents supports 

Signature du stagiaire avec la mention manuscrite ''lu et approuvé'' :

A : ............................

Le : ...... / ....... / .......
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Recommandations importantes

Le prix  du stage inclus une assurance couvrant  les stagiaires en cas d'accident sur  le domaine
skiable de la station, néanmoins pour palier à tous risques et éventuels frais supplémentaires, nous
vous invitons à bien vous informer sur les différents types d'assurance à contracter : 

- Assurance annulation: C'est un confort dans les " options " de votre assurance qui vous permet
d'obtenir une indemnisation en cas d'accident sur les sommes engagées lors de votre séjour au ski
(cours  de  snowboard,  location,  bris  de  matériel,  forfait).  Allianz  par  exemple  propose  une
indemnisation  en  cas  de  d’impossibilité  de  participer  à  toute  ou  partie  d’un  séjour.  

- Assurance corporelle : Le snowboard est un sport à risques et les blessures sont fréquentes. Il est
impératif  que  le  stagiaire  soit  très  bien  assuré  pour  cette  pratique.  

Pour rappel: Les assurances santé ne remboursent pas les frais de recherche secours, assistance,
bris de matériel. Elles ne prennent en charge que le remboursement des frais médicaux.

- L’assurance responsabilité civile est primordiale, compte tenu des risques de collision sur les pistes.
Si le stagiaire blesse quelqu’un, qu’il endommage son matériel ou s’il endommage les locaux, vous
devrez payer les dégâts. Commencez par vérifier si l'assurance responsabilité civile incluse dans
votre contrat d'assurance habitation ou scolaire couvre bien les activités sportives et les excursions
(hors pistes, Snow Park, compétitions de ski...)

- La garantie assistance et rapatriement, qui permet en cas d'accident la délivrance d'un billet retour
pour vous et votre famille, la mise à disposition d'une aide ménagère à domicile, d'un billet A/R pour
une  personne  proche  en  cas  d'accident  nécessitant  une  hospitalisation,  une  chambre  d’hôtel...
Regardez  bien  le  montant  des  remboursements,  des  indemnisations  et  des  franchises  de  votre
assurance.

- L’assurance individuelle accident. Cette garantie est importante car en cas d'accident grave, c'est la
garantie individuelle accident (ou garantie accident de la vie) qui interviendra pour vous verser une
indemnité financière. Si vous en possédez une, vérifiez que vous êtes bien assurés pour les sports
d'hiver et les excursions dans votre contrat.

En espérant vous voir nombreux, à très bientôt sur Vars

La Team NSV
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