


EN BREF :

LES 
JHSE
2020

De l’auto-entrepreneur à la multinationale 
en passant par la PME ou la collectivité 
territoriale, toutes les structures trouveront 
des activités adaptées aux attentes de 
leurs salariés (et de leur famille)  afin de 
partager des moments de cohésion. 

 Rythmé par deux jours d’activités physiques et sportives, ainsi que par les cérémonies 
d’ouverture et de clôture, les Jeux d’Hiver du Sport d’Entreprise permettent de rassembler les 
salariés (et leur famille) de tout horizon social. 

QUELLES SONT LES ÉPREUVES EN COMPÉTITION ?

Dimanche 12 Avril
•De 9h à 18h : Accréditations 
des participants, ski libre. 
•19h : Cérémonie d’ouverture.

Lundi 13 Avril
•De 9h à 18h : Début des 
compétitions, cours pour 
débutants, ski libre et 
animations pour enfants. 

Mardi 14 Avril
•De 9h à 18h : Fin des compétitions, 
cours pour débutants, ski libre et 
animations pour enfants. 
•19h : Cérémonie de clôture et 
remise de prix. 

Mercredi 15 Avril
•De 9h à 18h : ski libre. 
•Départ des participants.

LE PROGRAMME GÉNÉRAL DES JHSE 2020 :
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Les compétitions s'organiseront autour des épreuves de ski et snowboard telles que le slalom 
géant, le slalom spécial, le super-G, ou encore le ski de fond. Des activités de découvertes 
seront également proposées, notamment pour le ski de fond et les raquettes. 



PRAGELATO

Les équipes qui participeront aux compétitions 
pourront être constituées des membres d’une 
même famille. Une garderie sera organisée par la 
FFSE pour les moins de 8 ans durant les périodes 
de compétition (lundi 13 et mardi 14 avril 2020). Les 
inscriptions seront à réaliser sur place, la veille ou 
le jour même.

CLUB MED ET DOMAINE :
Les bars ou encore l’espace Spa et bien-être 
vous feront partager des moments conviviaux et 
de détente. Savourer les délices de la table, entre 
gastronomie italienne et spécialités de montagne. 

Profitez des environs du Village de Pragelato 
Vialattea pour découvrir, au cours de votre séjour 
en Italie, la beauté et les richesses culturelles de 
la région.
Tout d’abord, les Sestrières avec son très beau golf, 
le Lac du Mont Cenis avec de nombreuses activités 
possibles (voile, VTT, promenades…), La Sacra di San 
Michele qui est l’une des abbayes bénédictines les 
plus célèbres, de plus le village Barolo qui a donné 
son nom à l’un des plus grands vins rouges italiens 
et son monument phare à savoir le château d’origine 
médiévale.

• Altitude entre 1535m et 2700m.
• Plus de 200 pistes sur 450km.
• Sestriere a accueilli les épreuves de ski alpin des 

Jeux Olympiques en 2006. 

VIALATTEA
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CONDITIONS 
GÉNÉRALES

Le dossier d'inscription (bulletin d'inscription, liste des participants) doit être accompagné du 
règlement par chèque ou par virement bancaire. Les personnes seront engagées une fois que 
le dossier d’inscription accompagné du règlement sera réceptionné.
Attention! Seuls les dossiers complets (dossier + règlement) arrivant avant le 31 décembre 
(minuit) pourront bénéficier du tarif préférentiel affiché de 490€.

Tous les participants aux compétitions et aux cours de ski devront être membres FFSE. Voici les 
différents types de titres qui comportent l’assurance pour l’événement:
• Les licences fédérales permettent de participer aux compétitions FFSE (25€ - certificat 

médical de non contre-indication à la pratique du ski -ou sport- en compétition de moins 
d’un an obligatoire).

• Les Pass’sports permettent de vous assurer uniquement pour les activités non compétitives 
(15€ - certificat médical non obligatoire).

Tous ces titres devront être saisis par votre responsable de délégation sur le site de la FFSE.

4 jours et 3 nuits au 
Club Med en pension 

complète.

INS 
CRIP
TIONS

490€/personne (hors licence ou Pass'sport) pour 
les inscrits jusqu'au mardi 31 décembre inclus, au-
delà de cette date le tarif sera de 530€/personne. 
Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places 
disponibles pour toutes les disciplines sportives. 
Clôture des inscriptions : 10 Mars 2020.  

Forfait 
remontées 

mécaniques.

Participation aux 
épreuves sportives 

de votre choix. 

Accès à toutes les 
compétitions* ou aux cours 

de ski pour débutants.
+ + +

CE QUI EST INCLUS : 

D’INSCRIPTION :  
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*Réservées au seul titulaire de la seule licence.



Pour inscrire des licences, le responsable de délégation doit 
au préalable avoir payé l’affiliation de l’entreprise à la FFSE 
pour la saison 2019-2020. 
Merci de vous rapprocher de idf@ffse.fr

LES MODALITÉS
DE RÈGLEMENT

Le paiement de votre inscription aux 
Jeux d’Hiver du Sport d’Entreprise 
2020 est à régler par chèque (à joindre 
à votre dossier) ou directement par 
virement bancaire. 

Avec le libellé JEUXHIVER2020
Relevé d’identité bancaire
Titulaire du compte : LIGUE PARIS IDF U.F.S.E
Domiciliation : CREDITCOOP COURCELLES
IBAN : FR76 4255 9000 0141 0200 4558 035

Le paiement des cotisations, affiliations, pass'sports et 
licences doivent être à l’ordre de la FFSE IDF et à envoyer à 
l'adresse suivante :
Ligue Île de France du Sport d'Entreprise
28 rue Rosenwald - 75015 Paris

PAR CHÈQUE :  

PAR VIREMENT 
BANCAIRE :  

LES 
AFFILIATIONS :  
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Inscriptions
Ligue Île de France du Sport d’Entreprise

28, rue Rosenwald - 75015 Paris
01.56.64.02.11 - idf@ffse.fr

Partenariats
Toutes entreprises qui souhaitent gagner en visibilité lors de 

cet évènement sont invitées à se rapprocher de nos Conseillers 
Techniques : 

David Hidalgo Monroy et Raulo Maxime
david.hmh@outlook.fr - idf@ffse.fr


