
PROGRAMME SPORTIF
SAISON 

13 semaines 

Entraînements sur neige 

(15 à 20h / sem. du lundi au vendredi)

Suivi Physique & Médical

Compétitions / Tests Techniques / EuroTest

PROGRAMME

PROGRAMME ACADÉMIQUE
10 à 20 heures / semaine (fonction de la filière académique choisie)

Enseignement à distance (e-programme) + un référent / élève 

Formule en 3 mois : 2 sessions disponibles (décembre-février /janvier-mars)
PARCOURS PERFORMANCE GLOBALE (PPG) 

SONT COMPRIS DANS LE TARIF : 

• La définition formalisée des objectifs du programme de performance associé (sportif et académique)
• Le suivi et l’accompagnement individuel du programme académique
• Le contenu du programme sportif ci-dessus (saison)
• Un accompagnement individuel tout au long de la formation pour une performance globale optimale
• Un équipement textile aux couleurs SkiStudy : 
  Blouson-Anorak / Softshell / Sweat manches longues / T-shirt manches courtes

 TARIF
 à partir de

 9.500€

Boost OUVERT DÈS 
LA CATÉGORIE 

U18



CONDITIONS DE RÈGLEMENT

Acompte à l’inscription : 20% du montant de la forma-
tion (options comprises)

Deux modalités de paiement sont possibles pour le 
solde des frais de formation : 

• Solde complet au plus tard 60 jours avant le début de la 
formation (option CFE gratuite)

• Solde en trois versements avec cotisation option 
CFE à 3% du montant des frais de formation

NE SONT COMPRIS DANS LE TARIF : 

• Frais d’inscription académique (centre de formation, université, école)
• Frais d’utilisation des remontées mécaniques 
• Frais relatifs aux licences fédérales (FFS et FIS)
• Frais de participation aux compétitions FIS ou FFS 
• Frais d’hébergement et de repas lors des compétitions FIS, Test Technique ou EuroTest
• Tous frais de consommables pour l’entretien du matériel et des skis de l’athlète-étudiant

OPTIONS POSSIBLES : 

• Entraînements PRE-RENTRÉE (stages sur glacier 5 jours/ session juin-juillet-août) : 1.250€/stage 
• Entraînements AVANT-SAISON (stages sur glacier 5 jours/ session en septembre-octobre-no-

vembre) : 1.250€/stage 
• Hébergement en saison en chambre double au BASE CAMP LODGE de Bourg Saint Maurice (13 se-

maines en pension complète soit 90 jours, hors boissons et hors repas samedi et dimanche) : 6.300€
• Couverture frais engagés (CFE) en cas de maladie ou accident avec arrêt supérieur à 59 jours :  

de 3 à 5% du coût global de la formation
• Complément équipement textile complet SkiStudy (combinaison de compétition (homologuée FIS)/ 

pantalon thermique/ Short/ Cape-imperméable) : 1.050€

contact@skistudy.fr
07.68.00.73.22

Campus SKISTUDY
BASECAMP 

AROLLES 
Impasse des peupliers 

73700 Bourg-Saint-Maurice

www.skistudy.fr
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https://www.instagram.com/ski_study/
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