


Kids U 8 nés en 2015 - 2016

 U10 nés en 2013 - 2014

Jeunes U12 nés en 2011 - 2012

  nés en 2009 - 2010

Millénium  nés de 2001 à 2008

Master M  nés de 1967 à 2000

Master V  nés en 1966 et avant

Nom Prénom année de
naissance

F
 *

H
* Club Pros

*

Team
fantaisie,
minimum

3 pers *

n° de téléphone portable

        

        

        

        

Chaque concurrent devra être couvert par une
assurance personnelle, l'organisateur déclinant
toute responsabilité en cas d'accident.                           

En cas de mauvais temps, les organisateurs se
réservent le droit d'annuler ou de reporter la
course.

Cette année, les pralins, leurs voisins, habitants permanents ou en séjour, sont conviés à la Coupe
du Conseil. Slalom géant d'une seule manche, déguisé ou non, tous les niveaux sont acceptés.                
Une course de ski conviviale, gratuite, sans enjeu sportif, juste pour le plaisir de se retrouver à la
fin de la saison. L'ESF proposera un classement par catégorie, le jury élira le meilleur déguisement
et la "Best Team Fantaisie 2023" (Team Fantaisie à partir de 3 personnes).

A partir de 09h : Petit déjeuner (café/thé et viennoiseries) offert par la
commune, récupération des dossards au pied du TSD, Repérage du tracé 

10h30 : 1er DEPART 

A partir de 11h sur le front neige : CROZIFLETTE (en précommande, bulletin ci-joint).
VENTE DE CRÊPES, BUVETTE au profit de l'association des parents d'élèves. Remise des
prix de la course par Mr Le Maire et les élus du Conseil Municipal
Remise des prix sur le front de neige

A partir de 14h sur le front neige : 1er Derby Course à la mode praline

Catégories concernées

Praz sur Arly, le …...        Mars 2023                                                                                     
 

Signature : (pour les enfants, signature du Représentant Légal)

*= case à cocher

Inscriptions pour la course et le repas sur prazsurarly.com/coupeduconseil 
 bulletin à déposer en Mairie ou à l'Office de Tourisme avant le lundi 06/03/23 12h. 



COUPE DU CONSEIL / PRAZ SUR ARLY
DIMANCHE 12 Mars 2023

 Course conviviale et Familiale déguisement vivement conseillé et
récompensé ! Inscription gratuite à la mairie ou à l’office de tourisme

de Praz sur Arly Après-midi festif. 
 

LA BUVETTE bar à neige, les crêpes
 CROZIFLETTE locale à déguster sur place ou à emporter

 (en prévente uniquement)
N'oubliez pas d'apporter vos couverts et votre gobelet ;)

 
AU PROFIT DES ECOLES DE PRAZ SUR ARLY

 Merci à Kbane pour leur soutien

 

     Réservation au nom de :                                      Téléphone :
 

Je souhaite commander ………….. Part (s) à 10 euros la part 
 

NOMBRE D'ENFANTS :.....    NOMBRE D'ADULTES :.....
 

TOTAL à payer : …......... euros (à déposer soit à l’APE en chèque ou espèces soit à
l'Office de Tourisme de Praz sur Arly : chèque, CB, espèces)

 


