SKI CLUB SAUSHEIM
N° FFS 14.231 Agrément DDJS 34/97-68-S

Siège : rue des Grains, 68390 SAUSHEIM

SAMEDI A SKI
TARIFS et CONDITIONS 2022
Les sorties « SAMEDI A SKI » s’adressent aux enfants ayant classe le mercredi ainsi qu’aux adultes,
du niveau débutant à étoile d’or. Les cours seront le samedi matin de 9 h à 12 h dans la station du
Markstein.
Le rassemblement pour les cours se fait devant les caisses des remontées mécaniques à 9 h et se
terminera au même endroit aux environs de 12 h. Certains samedis en fonction de la météo et de la
disponibilité des moniteurs les sorties pourront s’effectuées sur la journée. Le tarif unique pour la
demi-journée ou la journée qui est de 17 € par enfant et 22 € par adulte.
Aucun transport collectif n’est prévu, cependant des covoiturages pourront être organisés à partir de
Sausheim, Kingersheim ou ailleurs dans ce cas une participation de 6 € sera demandée.
Tarifs : - Cotisation club
- Enfant Individuelle habitant Sausheim
- Enfant Individuelle hors Sausheim
- Adulte
- Familiale
- Licence/assurance
- Enfants Primo (R.C. / défense recours / frais de secours)
- Enfants Médium (idem primo + forfait / cours / matériel)
- Adultes Primo (R.C. / défense recours / frais de secours)
- Adultes Médium (idem primo + forfait / cours / matériel)
- Familiale Médium
- Sortie
- Enfants
- Adultes
- Participation transport
- Paiement au club qui reversera au chauffeur en fin de saison

13,00 €
16,00 €
23.00 €
37,00 €
55,45 €
63,64 €
60,45 €
68,64 €
198,50 €
17,00 €
22,00 €
6,00 €

Les paiements se feront soit par chèque soit en espèces le matin avant les cours. En cas de paiement
en espèces, nous vous demandons d’annoter sur une enveloppe votre nom, le montant et la date de
la sortie. En cas de paiement par chèque, veuillez établir un chèque par samedi en datant ce chèque
du jour de la sortie (ne pas cumuler plusieurs sorties).
Information :
Les informations sur les sorties vous seront communiquées par mail les jeudis avant chaque sortie.
Equipement :
Les participants devront avoir leur propre matériel de ski ainsi que du change en cas de mauvais
temps. Toujours en fonction des sorties nous pourrons prévoir le repas dans la station soit dans la
salle « repas tiré du sac » soit dans l’un des restaurants.
Contact :

Christian BLEICHER
26 rue De Lattre De Tassigny
68260 KINGERSHEIM
Portable: 06 33 38 10 90
Mail : christian.bleicher68@orange.fr

