
Ski Club International Annecy Marquisats (SCIAM)

Inscription Cours Ecole de Glisse - Saison 2023

Nom :  Prénom : 

Date de naissance : 

Pratiquez-vous régulièrement ou occasionnellement un ou plusieurs sports ? 
 non  oui,  le(s)quel(s) : 

Vous êtes vous préparé(e) physiquement en vue de la saison ? 
 non  oui 

Avez-vous déjà pris des cours ? 

 non oui, si oui en quelle année..... 
Nom du Club ou de l'Ecole........... 

Niveau ou numéro du cours.........

Votre niveau :  en Ski  en Snowboard 

jamais chaussé 
nitié(e) 

quelques tentatives 
oyen 

ébutant 
ort 

Votre pratique habituelle (plusieurs réponses possibles) : 
pistes vertes (très faciles) 
toutes pistes 

pistes bleues (faciles) 
toutes neiges 

pistes rouges 
poudreuse 

Technique et Style 
Quels sont les éléments que vous souhaitez : 

acquérir :  

perfectionner : 

sur lequel ou sur lesquels vous éprouvez des difficultés ? 

Quels sont les domaines dans lequel ou lesquels vous souhaitez progresser (plusieurs réponses possibles) ? 

 

Souhaitez vous intégrer régulièrement (R) ou occasionnellement (O) un groupe pour : 
R O 
R O 

 ne pas skier seul(e) ou être accompagné(e)
 prolonger votre apprentissage en dilettante
 découvrir le domaine skiable des stations R O 

Je ne suis pas intéressé(e) par cette propositon 

Le SCIAM organise certaines années, un Challenge primé (slalom géant, accessible à tout niveau, même débutant) ; 
avez-vous déjà participé à ce type d'épreuve ? 

 non  oui 

Remarques / Suggestions : 

ski toutes pistes pentes raides ski toutes neiges 
pentes raides et bosses poudreuse 
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