SAISON 2021/2022

INFORMATIONS

Le ski-club de Vallauris Golfe-juan est un club de détente et loisirs,
C’est un encadrement technique (moniteurs fédéraux MF1 et MF2 et accompagnateurs de
club) pour tous les niveaux de ski, enfants et adultes.
Deux permanences dans la semaine, lundi et jeudi 17 h 45 à 20 h 00, petite
Salle du Cinémonde (entrée impasse notre maison face à la mairie) pour les
Adhésions au club, vente de carte-neige et inscriptions aux sorties.
L’inscription sera effective après fourniture des documents obligatoires :
Fiche de renseignements à remplir, certificat médical d’aptitude à la pratique du ski (1ère
adhesion) ou questionnaire de santé, photo d’identité (si pas encore fournie) et paiement de la
Carte-neige (exigée par la fédération française de ski ,le club étant affilié à la fédération afin
d’être habilité à dispenser l’enseignement du ski aux enfants et adultes) ainsi que l’adhésion au
club, remplir et signer les 2 autorisations parentales, (certains documents sont à imprimer sur
le site du club).
Malgrè une augmentation, le ski-club ne la répercutera pas sur ses tarifs,
Pour les sorties avec le ski-club, la carte-neige et l’adhésion (tarif dégressif
Suivant le nombre de personnes dans la même famille) sont obligatoires.
(Rappel : la carte-neige c’est l’assurance, le transport et assistance en cas d’accident)

Les sorties en autocar dans les stations du Mercantour se font le dimanche.
Départ et retour : restaurant l’olivier 3030 chemin Saint Bernard (à côté de
Picard) LES DEPARTS SE FONT A 7 HEURES PRECISES LE MATIN (Rendez-vous
6 h 45, le car n’attend pas) les retours se font aux environs de 18 h 00.

LE RESPECT DES HORAIRES EST DEMANDE A TOUS (la route est longue)
………………………………………………………………………………….
Les inscriptions aux sorties se font aux permanences et nulle part ailleurs
Toutes inscriptions au bus le matin du départ seront refusées, le car étant réservé en fonction
du nombre de participants. (risque de manque de place)
La première sortie se fera en décembre 2021(si enneigement suffisant)
L’annulation à une sortie doit être faite au moins 24 heures avant , en cas de non information
d’annulation, le prix du car (20 euros) sera à régler.
……………………………………………………………………………………..
ATTENTION : les GO PRO fixées sur les casques sont interdites (danger en cas de chute).
Harnais ou bandeau de tête
Une dorsale est fortement conseillée. Le casque est obligatoire pour les enfants.
……………………………………………………………………………………
Pour tous renseignements complémentaires, nous serons heureux de vous
Recevoir aux permanences lundi et jeudi à l’adresse suivante
IMPASSE NOTRE MAISON PETITE SALLE DU CINEMANDE
Face à la mairie TEL 04.93.64.68.67

