
 
TARIFS 

NIVEAU ENCADREMENT TARIF SAISON 
SKI -     débutant 

- 1 étoile 
- 2° étoile 

1h30 avec un moniteur ESF 
1h30 avec des parents bénévoles 

340 € hors adhésion 
Règlement en 3 fois possible 
Réduction 2ème enfant 330€,  
3ème et suivant 315€ BIATHLON (tous niveaux) 

 
2h30 avec un moniteur ESF 

SKI -     3° étoile  
- étoile de bronze 
- étoile d’or 
- SKI FUN* 

2h30 avec un moniteur ESF 
 

450 € hors adhésion 
Règlement en 3 fois possible 
Réduction 2ème enfant 440€,  
3ème et suivant 425€ 

SNOW (en fonction de l’effectif) 
débutant/perfectionnement 
En plus : Adhésion Ski-Club : 10 € (par famille), règlement à l’inscription 

 
* SKI FUN : Pour les bons skieurs – découverte du milieu montagne, hors-piste, toute neige, tout terrain, test 
avalanche (sac DVA, recherche et simulation), ski libre, free ski, domaine La Clusaz. 
 
• Le tarif comprend : 
- F.F.S. Licence Carte Neige Loisir - l’adhésion et l’assurance est obligatoire. Si vous prenez la carte neige 
famille à env. 195€ (rentable à partir d’une famille de 4 personnes), vous pouvez déduire 54€ de l’inscription 
de votre enfant (car nous n’aurons pas besoin de prendre l’assurance).  
Plus d’info :  http://www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige  
- le transport en autocar (arrêts : Sevrier, Annecy-le-Vieux Petit-Port). 
- le forfait des remontées mécaniques et les supports cartes. 
- les cours par les moniteurs E.S.F. 
- le passage de test et insigne E.S.F. 
 
• Les sorties qui ne pourront avoir lieu pour cause de mauvaises conditions météorologiques, seront 
reportées. Dans l’impossibilité de report, elles seront remboursées à raison de 20€ la sortie. 
 
• En cas d’absence supérieure à 2 mercredis consécutifs, pour cause de force majeure (fournir un certificat 
médical), le remboursement des sorties non effectuées sera de 20€ par sortie. 
 
 

CALENDRIER PREVISIONNEL 2023 
8 sorties en 2023 : 
Janvier : 04, 11, 18, 25  [Distribution des cartes neige le 4 janvier] 
Février : 01 
Mars : 08, 15, 22 
 
 
  

SEVRIER SKI CLUB COMPETITION 

Fiche d’information – Saison 2023 
		



ORGANISATION   

Choix du départ en car (car pas obligatoire) de Sevrier ou d’Annecy-le-Vieux : 
 
SEVRIER 2 cars :  - 12h00, départ à 12h15 
(rdv place de l’église) - 12h15 départ 12h30 (car qui attend les collégiens) 
ANNECY-LE-VIEUX :  rdv à 12h30 parking du Petit Port (restaurant le Bel Abri), départ à 12h45 
SKI :    de 14h à 16h30 ou 17h (en fonction de la fermeture des remontées mécaniques) 
Retour prévisionnel :  Annecy-Le-Vieux 18h00 - 18h15 
                                       Sevrier 18h15 - 18h30 
 
 
ACCOMPAGNATEURS 

Nous sommes une association de bénévoles et nous fonctionnons grâce à vous ! Nous comptons sur vous 
pour aider au moins une fois dans la saison. Vous recevrez un Google sheet pour vous inscrire. Pour ceux qui 
skient avec un groupe de skieur (niveau débutant, 1* ou 2*), nous offrons le forfait de ski après-midi Manigod 
avec assurance. 
 
 
LE MATERIEL  
En bon état, réglé et marqué au nom du jeune. 
Chaussures : bonne pointure. Skis adaptés avec une housse (avec le nom du jeune) pour le transport.  
Bâtons (dès la 1*).    Casque obligatoire.  
Gants chauds.    Masque de ski. 
 
Le Ski-Club ne peut être tenu responsable de la perte de matériel et accessoires.  Nous rappelons donc aux 
enfants et aux familles à un maximum de vigilance. 
 
 
GROUPE WHATSAPP 

Un groupe WhatsApp « Loisir » sera créé pour les informations essentielles (confirmation ou modifications des 
sorties en fonction du météo, heure de retour prévu pour le car, etc.). 
 
 
INSCRIPTION & CONTACT 
 
 
 
 
 
Pour toute autres questions sur le club, contactez : 
Autre :  contact@skiclubsevrier.com  
Site :  www.skiclubsevrier.com 

Pour toutes questions concernant la section loisir, et pour renvoyer la fiche d’inscription, écrivez à : 
Loisirs :  adeline.footman@gmail.com  

Adeline Aveyard 06 30 18 42 32  
	


