
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesdames et Messieurs  les Présidents de Club, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la Coupe du Bouquetin qui se déroulera les samedi 2  et 

dimanche 3 avril 2016, à la patinoire de Pralognan-la-Vanoise. 

Cette compétition est inscrite au calendrier des coupes régionales de la Ligue  AURA. 

 

Les frais d’inscription sont de 36 € par participant pour toutes les catégories.  

Les Pré-inscriptions peuvent être faites par mail : 

pac73710@yahoo.fr 

 

Le bulletin d’inscription dûment complété par le Président ainsi que le chèque (libellé à l’ordre 

du P.A.C) devront être adressés à : 

Mme Laurence SOUVY - Les Perrières - 73350 CHAMPAGNY EN VANOISE Tél. 06 38 38  13 23 

au plus tard le samedi 5 mars 2016 - date de clôture des inscriptions. 

Le tirage au sort sera effectué en mode aléatoire par ordinateur le lundi précédent la compétition. 

Après le tirage au sort, aucun remboursement ne sera effectué en cas de forfait et aucune 

modification ne sera possible.   

Les fiches de contenu de programme à jour doivent être parvenues au Pralognan Artistique Club au 

plus tard le samedi 26 mars 2016. 

      

 Le règlement de la compétition est visible sur le site de notre ligue à l’adresse suivante : 

https://sites.google.com/site/liguedesalpespatinage/ 

     

 

Coupe du Bouquetin 
Coupe Régionale de la Ligue AURA 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 

mailto:pac73710@yahoo.fr


Catégorie supplémentaire « 1ère compétition » pour les patineurs participant à leur 1ère saison de 

compétition (même contenu que catégorie 1). Nous vous remercions de bien le préciser sur le            

bulletin d’inscription. 

 

Le jour de la compétition, chaque concurrent devra être en possession : 

 de son CD (attention : pas de CD RW) portant son nom et prénom et celui du club. 

 de sa licence en cours et de son carnet de classement. 

Il devra être présent 45mn avant l’heure de passage de sa catégorie. 

 

Les organisateurs se réservent le droit de conserver toute avance prise lors de la compétition. 

 

 

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir dans notre patinoire, veuillez agréer, Mesdames et 

Messieurs les Présidents de Club, nos sincères salutations sportives. 

 

 

 

Le Bureau du Pralognan Artistique Club 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez trouver ci-joint la liste des patineurs de ...................................................................................... 
engagés pour la Coupe du Bouquetin. 

 

Ainsi qu’un chèque d’un montant de ……………. € 

 

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

du Club .......................................................................................... 

certifie que tous les patineurs inscrits sont licenciés et que leur niveau de médaille correspond à celui 
mentionné sur la feuille d’inscription. 

 

Merci de bien vouloir accepter cette formule qui évite les photocopies. 
Recevez, nos salutations sportives. 

 

Fait à .............................................le …..../…..…/ 2016. 
 

 

 Signature : 

  

Coupe du Bouquetin 
Coupe Régionale de la Ligue AURA 
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 



 

Notre partenaire pour cette compétition : 

 

 

Hôtel A+
 

357 Avenue de la Grande Casse 73710 

PRALOGNAN LA VANOISE 

Tél : 04 79 08 87 00 

www.hotelapluspralognan.com 

 

 

Chambre 2 personnes : 45€  

Chambre 3 personnes : 55 € 

 

Demi-pension : 45 € par personne (chambre double ou triple) 

 

Déjeuner ou dîner sportif supplémentaire : 18 € /pers  

 

http://www.hotelapluspralognan.com/

