
Informations complémentaires et recommandations

Les Mercredis de Neige
Destinations :

5 x Le Margeriaz  –  6 x Courchevel (dont 1 le samedi 2 avril à la journée)
(saison type, variable selon enneigement et météo)

* Les plus jeunes et les débutants doivent participer à la première sortie et très régulièrement aux suivantes, afin de favoriser  une
bonne progression et l'homogénéité des groupes.

* La dernière sortie est étendue à la journée entière. Une participation financière supplémentaire pour couvrir l’achat des insignes
ESF (étoiles et chamois) sera « éventuellement » demandée le jour du passage des tests ESF. Seuls les enfants qui le souhaitent
passent un test.

Horaires : Prévoir si possible 15 mn d'avance pour faciliter le départ du car  à l'horaire prévu.

Départ Retour     Consultez le répondeur au 04 79 71 15 20

Chaque mardi à 17h, horaires destinations et informations de dernière
minute sur les sorties, qui sont maintenues quelques soient les 
prévisions météo et ne sont annulées qu'en cas de  manque de neige.

Chambéry Z.I. de Bissy
rue du Pré Demaison

12h45 18h45

Grésy sur Aix * 13h 18h30

*Selon effectifs et destinations : ramassage à Grésy 

Les Mercredis Ski Vacances Scolaires
Prévoir repas et boissons pratiques, froids et chauds

Horaires avec accueil dès 
7h40

Départ Retour

Chambéry Z.I. de Bissy
rue du Pré Demaison

8h 18h30

Sécurité dans l’aire de stationnement du car
Le car stationne sur la plate-forme de manœuvre au fond de la rue du Pré
Demaison. Nous vous remercions par avance de votre compréhension, de
votre discipline et d’éviter tout stationnement non approprié ; cette consigne
évitera les accidents piétons véhicules, l’obstruction des accès aux autres
entreprises de la zone et facilitera la circulation du car, et de vos véhicules

     Certificat médical OBLIGATOIRE :
certificat  médical  d’aptitude  à  la  pratique  du  ski  alpin
à fournir à l’inscription impérativement

     L’encadrement des groupes de 5 à 8 enfants est assuré par
des bénévoles titulaires d’un brevet d’initiateur FFS ou en formation.

!!   sécurité     : le  matériel  doit  être en parfait  état  et réglé par
quelqu’un de compétent avant la première sortie et vérifié en
cours de saison.

  Bien  s’alimenter  la  veille  et  le  jour  même pour  tenir
plusieurs heures ou une journée d’activité en montagne. Apporter
goûter  et   boisson à  consommer  avant  le  retour.  Repas  et
boisson « pratiques »,  avec « du chaud » si possible  pour les
sorties journée.

     Prévoir     : vêtements et gants pratiques et chauds, bonnets,
lunettes et protection solaire.
Skis  dans  des  housses  et  chaussures  en  sac  ou  accrochées  =
matériel protégé et chargement / déchargement facilités.

     Rendre à César     …

Le marquage facilite la recherche des propriétaires des vêtements
ou du matériel perdus, oubliés ou échangés.

€     Aides financières 
Si vous bénéficiez d’une aide financière de votre employeur, comité
d’entreprise ou autre, nous vous fournirons un reçu des sommes
que  vous  nous  verserez  au  titre  des  adhésions,  licences,
assurances et activités.

€     Remboursement partiel des absences :

 8€  pour  les Mercredis  de  Neige et  10€  pour  les Journées  Ski
Vacances ;  en fin  de saison,  sur  demande écrite  et  pour  raison
majeure  ou  de  santé  uniquement,  sans  certificat  médical.  Nous
conservons le prix du transport réservé à l'avance.

       Assurance.            

La  FSASPTT  rappelle  aux  futurs  licenciés  qu’ils  ont  intérêt  à
souscrire une assurance « Dommages Corporels ».
Les licenciés sont couverts en Responsabilité Civile dans le cadre
des activités organisées par le club par la Fédération des ASPTT et
la FFS.
Ils peuvent opter pour :
- êtres couverts en Dommages Corporels et Frais de Secours.
- être couverts dans les mêmes activités à titre privé.

informations et tarifs sur le bulletin d’adhésion
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