MERCREDI DE NEIGE (après-midi)
SAISON 2019 / 2020
Le SKI-CLUB VOSGIEN DE MASEVAUX, organisera, dès enneigement suffisant, des sorties Mercredi de
Neige demi-journée au Ballon d’Alsace, discipline Ski Alpin.
Le ramassage en car se fera selon l’itinéraire et horaires suivants :
Burnhaupt le haut
13h00 gendarmerie
Guewenheim
13h15 arrière ancienne salle des fêtes
Sentheim
13h20 Arrêt de bus
Lauw
13h25 Ancien Parking Vins Adam
Masevaux
13h30 Parking du Ladenplatz Route Joffre
A partir de Masevaux : horaires communiqués par l’organisateur.
Le prix par sortie est de 15 €, comprenant le bus, les remontées mécaniques et l’encadrement.
Nous prévoyons 10 sorties et un acompte pour 5 sorties est demandé à l’inscription.
Le solde sera demandé en fin de saison au prorata du nombres de sorties effectuées.
Les enfants sont admis à partir de 6 ans (débutants jusqu’à confirmés) et l’assurance carte neige est
obligatoire. Ce titre FFS sera délivré à chaque enfant et donne droit à de nombreux avantages au sein du
Ski Club, ainsi que dans toutes les stations de ski.
Joindre à l’inscription un certificat médical pour la pratique du ski.
Le prix des assurances pour la saison 2019-2020 sont les suivants :
60 € pour la carte neige compète ski alpin (Primo)
(Responsabilité civile, frais de secours sur piste, premier transport et défense recours juridiques°
68 € pour la carte neige compète ski alpin (Médium)
(Primo + remboursements cours de ski + forfaits + bris de skis + assistance + frais de soins et de traitement)
L’encadrement est assuré par des moniteurs bénévoles titulaires FFS.
Les inscriptions sont reçues par

Mme Manuèle HOOG
11 rue Albert Ottenwalter
68290 SICKERT

Tél : 06.99.36.99.96
Courriel : hoog-m@hotmail.fr

NOTA : Les frais de bus ne seront pas remboursés en cas d’absence non justifiée.
Prière de nous retourner le talon d’inscription ci-joint avant le 15 décembre 2019
Les 40 premiers inscrits seront retenus.

Vous serez prévenus du démarrage de la saison et en cas d’annulation de séance
Pour l’organisation
Manuèle HOOG.
Site internet : http//skiclubmasevaux.fr

