SKI CLUB SAUSHEIM
N° FFS 14.231 - Agrément DDJS 34/97-68-S - Siret 499 283 794 00018 -

Siège : 22 rue des Grains - 68390 SAUSHEIM -

MERCREDI des NEIGES
TARIFS et CONDITIONS Saison

2022

Les sorties Mercredi des Neiges s’adressent aux enfants de 6 à 14 ans révolus en cours de saison. Elles se déroulent au Markstein.
Les inscriptions seront reçues par Christian BLEICHER:– 26 rue De Lattre De Tassigny - 68260 KINGERSHEIM
tél : 06 33 38 10 90 - Mail : christian.bleicher68@orange.fr
Elles seront enregistrées si le bulletin est accompagné du QS-SPORT, du règlement de la cotisation club (1 chèque), de celui de la
Licence Carte Neige (1 chèque) et des 4 premières sorties (1 chèque), ainsi que de l’autorisation de soins en cas d’accident,
TARIFS 2022
dûment complétée et signée.

COTISATION CLUB

COMMUNES DE SAUSHEIM

HORS COMMUNE DE SAUSHEIM

€ 13,00

€ 16,00

Individuelle
Familiale

€ 37,00

SORTIES MdN 1er mois (soit pour 4 sorties)
LCN : PRIMO

37,00€ X 4 = 148,00€

39,00€ X4 = 156,00 €

55,45 €

R.C. /Défense Recours/ Frais de secours, recherche et 1er transport

MEDIUM Idem PRIMO + forfait & cours de ski, bris de skis et location de matériel,

63,64 €

frais médicaux & assistance-rapatriement

198,50 €

FAMILLE Idem MEDIUM
A partir du deuxième enfant d’une même famille, le tarif de la sortie est minoré de 2€.

PAIEMENTS :
Le règlement des quatre premières sorties devra être effectué avant le 31 décembre 2021.
Pour des raisons de frais engagés, nous demanderons une participation de 5€ pour toute absence d’un mercredi, sauf si
cette absence a été signalée au moment de l’inscription. (Idem cas de maladie 5€)

CALENDRIER PREVISIONNEL
Janvier 05 12 19 26

EQUIPEMENT :

(susceptible d’être modifié en fonction des conditions d’enneigement)

Février 02 23

Mars 02 09 16 23

Pensez à marquer le matériel de ski et les vêtements au nom de l’enfant

° Skis, bâtons et Chaussures de ski
° Tenue de ski adaptée (anorak, salopette, gants, chaussettes chaudes, mais pas d‘écharpe…)
° Casque et masque de ski impératif
° Une cape ou vêtement de pluie
° Prévoir du linge de corps (surtout en période pluvieuse) ainsi qu’un vêtement de rechange pour le retour.

DEROULEMENT de la journée :
7 H 45 : Embarquement sur le parking du Complexe Sportif de Sausheim
8 H 00 : Départ pour le Markstein
9 H 00 : Arrivée et Petit Déjeuner => 10 H 00 on skie
12 H 00 : Pause Repas servi à table au restaurant – jeux - => 14 H 00 on skie
16 H 00 : Goûter : boisson chaude ou froide + gâteaux
17 h 15 : Retour vers Sausheim
18 h 00 : Arrivée au Complexe Sportif
Merci de ne pas remettre de friandises à vos enfants, la consommation étant interdite dans le bus.
Le Club ne peut être tenu responsable en cas de perte ou dégradation de matériel électronique ou autre.

INFORMATIONS :
Président : Christophe HAUMESSER
Tél : 06 86 94 36 45
e-Mail: christophe.haumesser@orange.fr

Coordinateur : Christian BLEICHER
Tél : 06 33 38 10 90
e-Mail : christian.bleicher68@orange.fr

Pour vous tenir informés sur le maintien ou non de la sortie vous pouvez vous connecter la veille à partir de 13 heures sur notre site
internet www.skiclubsausheim.net
En cas d’absence de dernière minute, merci d’appeler Christian au 06 33 38 10 90. Veuillez prévoir un masque qui devra être porté
dans le bus et lors des remontées mécaniques. Nous avons mis en place les mesures sanitaires COVID reçues par la F.F.S.
L’équipe d’encadrement mettra tout en œuvre pour enseigner le ski et faire progresser votre enfant tout au long de la saison dans la
bonne humeur et pour la satisfaction des petits aussi bien que des plus grands. Le respect des uns et des autres en sera le garant.

