Feyzin, le 9 novembre 2016
Chers Adhérents, Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous les dates et lieux des sorties de ski pour la saison 2016/2017. Les stations prévues
peuvent être modifiées en fonction des conditions météorologiques ou annulées selon le nombre d’inscrits (seuil
30 personnes).
En cas d’absence à la sortie, un montant forfaitaire de 26,00€ sera retenu, le solde viendra en déduction du
montant de votre prochaine sortie de la saison en cours.
En cas d’annulation, prévenir 48 heures avant la date de la sortie (aucun remboursement après ce délai).
DATES

LIEUX

OPTIONS

VAL D’ISERE
Samedi 17 décembre
2016

sous réserve d’enneigement
et pas de débutant
& limitée à 1 bus

Samedi 7 janvier 2017

VALLOIRE

Samedi 21 janvier 2017

St FRANCOIS-L
VALMOREL
Grand domaine

Samedi 04 février 2017

VALLEE MERIBEL
Grand domaine

Dimanche 05 février 2017

LOTO

Samedi 18 février 2017
Samedi 04 mars 2017
Dimanche 19 mars 2017
Samedi 01 avril 2017
Samedi 08 avril 2017

LES KARELLIS
LES 7 LAUX
SLALOM
ARECHES BEAUFORT
ETOILES
LES ARCS
BARBECUE ???
LA PLAGNE
sous réserve d’enneigement
& limitée à 1 bus

DATES
D’INSCRIPTIONS

TN, TK, RQ
& SD

Lundi 5, Mardi 6 ou
Mercredi 07 décembre
2016

TN, RQ &
SD

Lundi 19 ou Mercredi 21
décembre 2016

TN, TK, RQ
& SD
TN, RQ &
SD

Lundi 9 ou Mercredi 11
janvier 2017
Lundi 23 ou Mercredi 25
janvier 2017
salle des fêtes Feyzin
13H30
Lundi 06 ou Mercredi 08
février 2017

TN, TK, RQ
& SD
TN, TK, RQ
& SD
TN, RQ &
SD
TN, TK, RQ
& SD
TN, RQ &
SD

RESTITUTION
DU MATERIEL

Lundi 20 ou Mercredi 22
février 2017
Lundi 06 ou Mercredi 08
mars 2017
Lundi 20 ou Mercredi 22
mars 2017
Lundi 20 ou Mercredi 22
mars 2017

AMPLITUDES
Départ de Feyzin
5h30 départ de la
station à 16h00
(changement de
chauffeur)
14H00 (changement
de chauffeur)

14h00
14h00

14H00
14H00
14H00
9H00 de coupure
9H00 de coupure

Lundi 10 ou Mercredi 12
avril 2017

Les inscriptions ont lieu à la salle Omnisports de Feyzin, 1 rue André Gelas, 2ème étage de 17h30 à 19h30 aux
dates et heures précises (voir tableau ci-dessus).
Les options : activités proposées suivants les stations (pensez à bien vous inscrire à chaque sortie à l’option qui
vous intéresse) TN = toutes neiges TK = télémark RQ = raquettes SD = ski découverte
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TARIFS

ENFANTS
(moins de 18 ans)

ADULTES

SORTIE
FEYZINOIS
NON FEYZINOIS
ADHESION CLUB FEYZINOIS
INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE / AN
ADHESION CLUB NON FEYZINOIS
INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE / AN
ADHESION CLUB FAMILLE
(à partir de 4) OBLIGATOIRE / AN

ETUDIANTS/
CHOMEURS
(sur justificatif)

PROMENEURS/
FONDEURS/
RAQUETTES
(hors forfaits)

36 €
38 €

33 € / 1er
29 € / 2ème
26 € / 3ème

33 €

26 €

8€

8€

8€

8€

13 €

10 €

10€

10€

31 €

Le tarif des sorties comprend : le transport, le croissant & jus de fruits, le forfait, les cours des moniteurs fédéraux
(enfants et/ou adultes) le matin de chaque sortie, le passage des étoiles en fin de saison et l’ambiance.
Tous les mineurs qui suivront des cours devront obligatoirement porter un casque et une chasuble.
Les invités ne sont pas acceptés (contre législation) sauf s’ils possèdent un «Pass Découverte» voir modalité si
dessous.
Les mineurs non accompagnés d’un parent ne sont pas acceptés.
Rendez-vous :
Départ 6h00 très précises: parking ancienne école « Georges Brassens » rue Jean Boin à Feyzin Les Razes
Retour suivant la station et l’amplitude choisie (voir tableau). En cas d’absence non justifiée au départ du car,
notre responsabilité ne peut être engagée. Votre rapatriement sur Lyon sera à votre charge.
Amplitude : 2 cas de figure possible
1) Coupure 9h00 sur place : le car reste immobilisé en station pendant 9h00 Exemple : si nous arrivons à
8h30 en station, nous ne repartirons qu’à 17h30 de la station. Si nous arrivons à 9h00, nous ne repartirons
qu’à 18h00 de la station etc...
2) Amplitude de 14h00 : Entre le départ du car de son dépôt le matin et son retour au dépôt le soir, seule une
amplitude de 14h00 est autorisée par la législation des transports.
Pour toutes activités, en cas de perte ou vol de matériel, la responsabilité du club et du transporteur ne peuvent en
aucun cas être engagée.
Chaque membre du « Ski Club Loisirs de Feyzin » doit être obligatoirement titulaire d’un titre fédéral en cours de
validité : la licence Carte-neige. En plus de la Cotisation F.F.S + Responsabilité Civile (minimum obligatoire),
plusieurs options supplémentaires vous sont proposées (en fonction de votre protection sociale) :
TYPES LICENCE CARTE-NEIGE
OPTION RC
PRIMO
MEDIUM
(recommandée)
FAMILLE

COUVERTURES
Cotisation F.F.S +
Responsabilité Civile
Cotisation F.F.S + RC +
ASSURANCE
Cotisation F.F.S + RC +
ASSURANCE + ASSISTANCE
(traineau, hélicoptère)
Type Médium uniquement
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TARIF ADULTE
(né (e) en 1995 et avant)

TARIF JEUNE
(né (e) en 1996 et après)

35 €

30 €

47 €

42 €

55 €

50 €

179 €

FOND
PASS DECOUVERTE

Type Médium uniquement

40 €

35 €

(Type loisirs 1 seule journée)

8€

8€

Garanties complémentaires aux
licenciés avec une meilleur
couverture à l’étranger et une
garantie « individuelle accident »
beaucoup plus importante

OPTION « ELITE »

Voir tarif affiché au club

Le Pass Découverte est un titre de participation nominatif, valable 1 seule journée par an, permettant aux
personnes n’ayant jamais été licenciées à la F.F.S, de découvrir les activités loisirs (hors compétition) du club
affilié à la fédération. Le titulaire d’un «Pass Découverte » bénéficiera d’une réduction de 8 € s’il souscrit une
licence carte neige 2016, hors option Famille, à la suite du Pass Découverte. Ce Pass n’est pas renouvelable et
aucune annulation ne sera acceptée.

Prêt du matériel : Nous pouvons vous prêter du matériel (skis, chaussures et bâtons) dans la limite de nos
possibilité. Les différents tarifs sont affichés au club (tarif correspondant à l’entretien annuel du matériel). Une
caution sera demandée.
Activité Télémark : Afin de laisser la possibilité à d’autres personnes de découvrir l’activité TELEMARK, le
matériel sera géré de la manière suivante : APRES CHAQUE SORTIE :
Le matériel de télémark (skis + chaussures) sera restitué à votre moniteur à la descente du bus à FEYZIN. Si vous
souhaitez prendre à nouveau un cours de télémark, lors d’une sortie suivante, merci de le signaler lors de votre
inscription et de communiquer à nouveau votre taille ainsi que votre pointure, le responsable Télémark vous
apportera le matériel au car.
Pièces à fournir dès la première inscription :
-

1 certificat médical d’aptitude au ski loisirs et/ou compétition pour tous les adhérents est OBLIGATOIRE
dès la 1ère sortie. La responsabilité du club étant engagée, aucune inscription ne sera prise sans certificat
médical.

-

1 justificatif d’assurance pour les adhérents ayant choisis l’option RC (précisant rapatriement, frais de
secours sur les pistes, recherche, sauvetage etc.… attention préciser également à votre assureur que vous
sortez avec un club de ski car souvent les assurances ne vous couvrent pas si vous sortez avec un club).

Recevez, Chers Adhérents, Madame, Monsieur, mes plus sportives salutations.
Le Président :
PATRICK PULCINI

« SKI CLUB FEYZIN »
Siège Social : 1, rue André Gelas 69 320 FEYZIN

ATTENTION :
Nouvelles
coordonnées

Correspondance : VALERIE MARCHAL 8C CHEMIN DE BEAUREGARD 69320 FEYZIN
www.skiclubfeyzin.com

Tél : 06.22.29.89.69

ski.feyzin@gmail.com
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