EEDF
Groupe de Metz - Visa pour l’Aventure

Le groupe possède plusieurs paires de ski de fond en très bonne état (skis, chaussures et bâtons).Nous
avons décidé de le mettre à la disposition de tout le monde tout au long de l’année. Moyennant une
participation à son entretien.
Taux de la participation à la
journée

Taux de la participation à la
semaine

Taux membre
du groupe

Taux extérieur

Taux membre
du groupe

Taux extérieur

5€
10 €
20 €

10 €
20 €
35 €

30 €
50 €
75 €

40 €
65 €
90 €

1 personne
2 personnes
Famille

Taux famille: 2 parents + maximum 4 enfants
Caution : 50€ par paire de ski

Pour toutes infos concernant le matériel voir avec Thomas : 06-89-84-57-70

A renvoyer à :
Gaire Thomas
16, rue des Mesoyers
57050 Metz

Nom :
Prénom :
Adresse :

Numéro de téléphone :
Taille des skis
1

Pointure
chaussures

Taille des
bâtons

Je souhaite réserver …... paires de ski de fond pour :
le …………………………..
la semaine du …………………….. au …………..

2
3
4
5

Je joins un chèque de ………… correspondant à la
participation de l’entretien ainsi qu’un chèque de
caution de ………….
A l’ordre de : EEDF Metz Visa.

Signature :
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Les skis de skating sont généralement des skis assez longs. La taille idéale dépend de la morphologie du skieur ainsi que de sa
puissance et de son style de glisse. Mais d’une manière générale :

Taille des skis = Taille du skieur + 15 cm

En ce qui concerne les skis alternatifs, la taille est encore plus grande. En effet, la technique de l’alternatif impose des skis plus
grands qui peuvent eux-aussi varier selon la puissance du skieur.

Taille des skis = Taille du skieur + 20 cm

Informations à titre indicatif.
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