
 INVITATION
Les présidents des commissions 
sportives de ski nordique du 
Comité Régional du Massif des 
Vosges de Ski (CRMVS), ont 
l’honneur de vous inviter au 
Grand rassemblement festif  
du Ski Nordique Vosgien.  

En présence de nombreux 
champions et championnes 

Vosgiens, d’hier et d’aujourd’hui,  
de nos disciplines du biathlon,  

du ski de fond,  du saut à ski  
  et du combiné nordique.

Le samedi 7 mai 2016 à partir de 18h00, à l’Espace Lac de Gérardmer,  
17 faubourg de Ramberchamp 88400 Gérardmer.

Pourquoi organiser cette soirée ?

•	 Rassembler et honorer l’ensemble des athlètes qui ont représenté et qui représentent actuellement nos 
disciplines du Ski Nordique du Massif Vosgien jusqu’au plus haut niveau mondial,

•	 Rassembler et honorer toutes les personnes  qui ont œuvré et qui œuvre actuellement au rayonnement de 
nos disciplines du Ski Nordique Vosgien (dirigeants de nos clubs et de notre comité, cadres professionnels 
du Ski Nordique, élus de nos collectivités, acteurs médiatiques en lien avec le Ski Nordique….),

•	 Maintenir un lien intergénérationnel et se souvenir du passé pour mieux dynamiser l’avenir de nos 
disciplines. 

Déroulement : 
18h00 : accueil des invités, apéritif,  présentation des personnalités et  des athlètes de haut niveau présents.
20h00 : soirée festive avec repas,  animations surprises et soirée dansante. 

Réservation avant le 29 février 2016, avec participation de 35,00€ par personne pour le repas. 
Vos conjoints(tes) seront les bienvenu(e)s pour vous accompagner à cette soirée.

Coupon de réservation à renvoyer avec règlement avant le 29 février  2016 à
Laurence DIDIER, 320 route du Village 88430 CORCIEUX.

NOM Prénom : ...............................................................................................................................................
participera au Grand rassemblement festif du Ski Nordique Vosgien le Samedi 7 mai 2016.

	 Réception	officielle	 	 	 	 Soirée	festive	avec	repas	(35	€/personne)

Nombre de participants : ............................   Total à régler : .................................. €

(Règlement par chèque uniquement à l’ordre de MVSO (Massif des Vosges Saut à ski Organisation )


