SKI MONTAGNE
Sorties du lundi (Saison 2018)

Les inscriptions :
-

-

les inscriptions aux sorties de ski de fond sont prises uniquement le vendredi au cours de
la permanence de 18 h 30 à 19 h 30
Plus d’inscription par téléphone ou le lundi
Achat le vendredi soir d’un ticket pour la sortie du lundi.
En cas d’empêchement, possibilité de revendre la place à un adhérent.
Le lundi, au départ de la sortie, les tickets seront ramassés, AVANT LA MONTEE
DANS LE CAR
Si la sortie est annulée, le club s’engage à rembourser les tickets (individuel ou carte)

Il est obligatoire de s’inscrire le vendredi soir à la permanence car la
réservation du car se fait en fonction du nombre d’inscrits.
Le paiement : Prix par personne
 8 € pour la demi-journée.
 13 € pour la journée entière.
 Il se fait lors de l’inscription sur place à la permanence,
Chantal CARVALHO et Régine VIBERT, assurent les inscriptions du vendredi soir
ainsi que le responsable de la sortie.
 Dans la mesure du possible, nous vous demandons de faire l’appoint de monnaie et d’éviter les
petites pièces.
 Les paiements par chèques sont acceptés. (Ainsi que les chèques vacances ou autres.)
 Pour la sortie à la journée, les repas sont à payer le vendredi soir.
Nota : Une inscription n’est effective qu’après paiement.
sortie, il

En cas de non-participation à la

n’y aura pas de remboursement.

Responsabilités :
SKI MONTAGNE organise des sorties de ski de fond sur pistes balisées. Un encadrement est
possible par un moniteur fédéral FFS pour les licenciés FFS carte neige.
Pour les autres adhérents, la responsabilité du club se limite à la mise à disposition d’un moyen
de transport. Il est vivement recommandé aux pratiquants de raquette et aux marcheurs de
rester sur les sentiers balisés et sécurisés.

Merci de votre compréhension
Le bureau de SKI MONTAGNE
PS : Si des personnes désirent aider à tenir les permanences ou autres, elles seront les bienvenues.
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