
Mulhouse Loisirs Sportifs 
 

SKI DE FOND  
 

et RAQUETTES 
 

du SAMEDI 
 

 
Hiver 2023 

 
Après un été de canicule, puis un 
automne de fraîcheur, aurons-nous 
un hiver de neige ? En tous cas nos 
sorties à ski de fond ou raquettes 
en Forêt Noire vont bientôt reprendre. Alors inscrivez-vous vite :  
 
• En bus, avec un départ à 12h30 au Port de Mulhouse : quai de Rotterdam 

(parallèle à l’avenue de Fribourg) à Illzach. 
• Dans un groupe à votre niveau avec un encadrement expérimenté. 
• Au prix de 140 € par personne pour 6 sorties (pour les couples : 260 €).  
• Les sorties annulées par le MLS ski seront remboursées intégralement (23 €). 
• En cas d’annulation de votre fait vous serez remboursés de 12 € par sortie.  
 
Les 6 sorties seront organisées, selon l’enneigement, aux dates suivantes : 

 
• samedi 07 janvier 2023 
• samedi 14 janvier 2023 
• samedi 21 janvier 2023 (veille du départ aux Rousses) 
• samedi 04 février 2023 
• samedi 11 février 2023 (vacances scolaires du 11 au 26 février) 
• samedi 25 février 2023 
• samedi 04 mars 2023 
• samedi 11 mars 2023 
• samedi 18 mars 2023 
• samedi 25 mars 2023 

 
Vous aurez un mail pour vous avertir si la sortie a lieu, mais vous pouvez aussi 
consulter le site internet : www.mlsgv.fr chaque vendredi à partir de 11H pour avoir 
des informations sur la sortie du lendemain. 
 
N’oubliez pas d’emporter à chaque sortie  
• Votre carte d’identité, 
• Votre carte européenne d’assurance maladie, 
• Votre carte neige ou les coordonnées de votre assureur. 

 
 
Des questions ? : Pierre VOGT   9, rue des Champs 68310 WITTELSHEIM 
( 06 73 99 36 69 ou 03 89 55 02 07 ou vogt.elu@haut-rhin.fr 



Mulhouse Loisirs Sportifs 
 

SKI DE FOND et RAQUETTES du SAMEDI 
 

Hiver 2023 
 

Fiche d’inscription (1 fiche par personne) 
 
 

À retourner à : Daniel GERRER, 30, rue Denis Papin 68310 WIITELSHEIM avec  
• Le règlement par chèque à l’ordre de MLS ski de fond samedi.   
• Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du ski de fond de loisir 

ou répondre au questionnaire ci-joint (QS-sport) 
• Une attestation d’assurance couvrant la pratique du ski de fond et les frais de 

recherche à l’étranger (en Allemagne). Si vous voulez une carte neige vous 
pouvez aller sur le site de la FFS (c’est moins cher) ou me contacter. 
 

 
NOM : ____________________________ Prénom : ________________________ 
 
Date et lieu de naissance : _____________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________ 
 
' : _________________________ Portable : ____________________________  
 
Mail : _____________________________________________________________ 
 
Assurance ski ou raquette : ____________________________________________ 
 
Autres activités MLS pratiquées : ________________________________________ 
 
Suggestions : _______________________________________________________ 
 
 
 
je soussigné atteste avoir répondu NON à toutes les questions du QS-sport.  
 
 
A ___________________ le _________ Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encore des questions ? Daniel GERRER 30, rue Denis Papin 68310 WITTELSHEIM 
( 03 89 55 30 92 ou 07 87 25 64 04 mail : gerrer.daniel2@wanadoo.fr 


