Rejoignez-nous ...

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS - VENTE DE CARTE NEIGE
EYGUIÈRES : SIÈGE SOCIAL .................................... 06 83 34 56 13
LAMANON : PRÉSIDENT ............................................ 06 87 23 00 44
SÉNAS : OFFICE DU TOURISME ............................... 04 90 59 20 25
SITE INTERNET ........................................................... www.skiclubels.fr
eMAIL ........................................................................... skiclubels@free.fr

SAISON 2019 / 2020

Vous avez envie de profiter d’une journée au ski sans
vous préoccuper des forfaits et du transport

SKICLUB EYGUIERES - LAMANON - SENAS

SAISON 2019 / 2020
SKICLUB EYGUIERES - LAMANON - SENAS

HIVER 2019 - 2020

60 € / 70 €
Jeunes de moins de 25 ans réduction de
Pour les non skieurs

36 €

 Pour participer aux « Journées ski » :
la carte d’adhésion est obligatoire
Carte « Membre journées » : 10 €/an
Le tarif « Non licenciés » sera appliqué pour ces « Journées ski »


10 €

pour le transport



05/01/2020 : LES ORRES



19/01/2020 : LA JOUE DU LOUP



02/02/2020 : ORCIÈRES



16/02/2020 : LA FOUX D’ALLOS



01/03/2020 : CHAMROUSSE



07-08/03/2020 : WEEK-END VARS



14/03/2020 : LE SAUZE (samedi)



21/03/2020 : ALPE D’HUEZ (samedi)

Pour être licencié du club et participer ainsi à toutes les activités du
club la licence « Carte neige » FFS est obligatoire
Adulte
: 59 €
- 18 ans
: 54 €
Famille
: 188 €

DEROULEMENT DES SORTIES :

Destinations susceptibles d'être
modifiées en fonction de la météo
et du niveau d'enneigement

WEEK-END

Tarifs *
Licenciés / Non Licenciés

170 € / 190 €
07 & 08 mars 2020 : VARS

Inscription avant le 1er février 2020 - Départ 5h30 Salon - 5h45 Lamanon
Bulletin d’inscription en téléchargement sur le site du club : www.skiclubels.fr

* paiement par chèque, espèces, coupon sport, chèque vacances
** Adhésion de 10€ /an aux « journées ski » obligatoire en supplément






5h45
6h00
8h00
9h30




17h00 précises - Départ de la station
20h30 - 21h00 - Arrivée à la Lamanon (1/4 d’heure plus tard
à Salon).

- Départ Salon de Provence place des trophées
- Arrêt Lamanon Caserne des pompiers
- Arrêt pause petit déjeuner à votre charge
ou 10h00 – Arrivée suivant les stations

Journée libre sur les pistes

Les enfants et jeunes de -18 ans doivent être obligatoirement accompagnés par
un adulte. Aucun encadrement n’est prévu sur les pistes par le ski club

INFORMATIONS GENERALES :
Pour les « Journées ski », le tarif comprend le transport, le forfait
pour les remontées mécaniques et l’assurance sur les pistes.
Les inscriptions doivent être faites dans les différents points de
vente avant le jeudi précédant la sortie.
En cas de désistement*
 avant le jeudi remboursement intégral
 après le jeudi il sera retenu 36 euros.
* En cas d’annulation par le SKI CLUB par manque de participants ou
mauvaise météo remboursement intégral.

SAISON 2019 / 2020

Tarifs *
Licenciés / Non Licenciés**

ADHÉSION :

SKICLUB EYGUIERES - LAMANON - SENAS

PROGRAMME SAISON 2019/2020
« JOURNÉES SKI »

