COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET
SPORTIF DE L’ISERE

Les Taxi-Bobs

DIMANCHE 28 MARS 2010

Chers Amis sportifs,
Le comité directeur et son Président ont accepté ma proposition d’organiser une sortie à la piste
Olympique de La Plagne pour faire connaître les sensations de cette discipline (piste sécurisée).
Cette sortie est ouverte au comité directeur et aux permanents du CDOSI. Elle aura aussi pour but de
montrer notre soutien à la candidature d’Annecy, avec l’envoi d’une invitation aux Présidents CDOS 73
et 74. L’équipe de hockey sur glace d’Annecy « Les chevaliers du Lac » dans laquelle évolue mon fils
Maxime, sera présente. Suivant les places disponibles, d’autres participants pourront se joindre à nous.
Tous ceux qui souhaitent partager cette journée, sans effectuer de descentes, sont les bienvenus. Nous
vous prions juste de compléter le bon de réservation pour préciser votre participation.
Amitiés sportives,

Bruno CATELIN
Vice Président

Contact : bcatelin@yahoo.fr

+336.82.55.85.21. Après 18h en semaine.

CDOS Isère - Maison Départementale des Sports - 7 rue de l’Industrie – 38320 Eybens
Tel : 04 38 24 03 60 – info@cdos-isere.com – www.cdos-isere.com

PROGRAMME
11 h : Rendez-vous au Chalet de la Roche, situé au pied des pistes de ski. Hameau de La Roche
12h : Déjeuner* Menu comprenant Kir, entrée, plat, dessert, café, 25 cl de vin.
De 14h à 15h30 : Visite des installations et entraînement du club de La Plagne
16h : Rendez vous au départ de la piste de bobsleigh Début des Descentes : En individuel en
mono bob ou à 4 en bob raft ou en équipe de 3 personnes en taxi bob avec un pilote chevronné.

Mono bob

Taxi bob

Bob Raft

TARIFS PREFERENTIELS : • Descente en Mono Bob : 82 € • en taxi Bob : 72 € • en Bob raft : 29 €
Clauses d’annulation : Pour toute annulation effectuée 48 heures avant la date de la prestation, aucun remboursement ne sera
effectué, le montant total de la prestation sera encaissé.
En fonction des conditions météorologiques, des conditions de glace ne permettant pas des descentes en toute sécurité l’association
Bob Luge pourrait être amenée à annuler les descentes, dans ce cas la prestation serait remboursée en totalité.
Déjeuner non inclus à régler sur place : 19 € - Possibilité de pré-réservation auprès du restaurant par nos soins.
Renseignements pratiques :
Accès : La piste de bobsleigh est implantée entre la vallée et les stations de La Plagne à 15 km
d’Aime (Gare TGV) et à 3 km de Macôt Centre. Transferts entre Aime et la piste de bobsleigh :
Transports Bérard : 04 79 09 72 27 Taxi Bouzon : 04 79 09 03 41
Tenue conseillée : Tenue de ski (vêtements chauds et gants), bottes légères ou chaussures de
sport (chaussures de ski interdites), lunettes (facultatif).
Equipement fourni par l’association de la Piste : 1 casque - Remise d’un diplôme par participant
(possibilité d’acheter la vidéo de votre descente)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

BULLETIN D’INSCRIPTION ( A retourner au CDOSI à l’attention de Bruno CATELIN avant le 5
Mars 2010 par fax au 04 76 84 39 40, et original avec chèque adresse ci-dessous)
FORMULE CHOISIE :


BOB RAFT

TAXI BOB

MONO BOB

Nom : ………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………...

Adresse : …………………………………………

Code postal : ……………… Ville : ………………………

Tél : ………………………………………………..

e.mail : …………………………………………………………

S’inscrit à la Sortie Bobsleigh du 28 Mars 2010 et ai pris connaissance des conditions
d’annulation. Ci-joint un acompte de 50 €, par chèque à l’ordre du CDOS Isère.
Souhaite réserver et déjeuner avec le groupe au Chalet de la Roche.

Sera accompagné(e) de ….. pers.

Sera uniquement présent(e) pour la visite des installations sportives et assister aux descentes
Date :







Signature :











- Maison Départementale des Sports - 7 rue de l’Industrie – 38320 Eybens
Tel : 04 38 24 03 60 – info@cdos-isere.com – www.cdos-isere.com

