Mairie 1, rue de la république
83210 SOLLIES-PONT

- Avenue du Maréchal Juin (sur le boulodrome)
Mercredi et jeudi de 18h00 à 19h30
- Tél. Répondeur 06 38 01 69 54 (déc. à mars)
- Courriel : skiclubgapeau@hotmail.fr
- pour le prêt de matériel (skis et chaussures),
- pour les cours de ski proposés bénévolement en matinée
selon la disponibilité des moniteurs Fédéraux du club.
N.B.: un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du ski.
AD
1* LICENCE + adhésion
(annuelle)
Assurance journée=

2* LICENCE

+assurance +adhésion

(annuelle)

3* Ticket découverte TD +assurance
(valable 1 journée ou 1 week-end)

J nés > 01/01/99

46 €

36 €

4€

4€

56€

46 €

6€

6€

1* Conformément à la législation, la LICENCE assure le club et tous ses licenciés en responsabilité civile. Prévoyez d’autre part une assurance individuelle accident soit en optant pour celles que nous vous
conseillons ci-dessous, soit en la souscrivant auprès de votre assureur qui doit s’engager à vous couvrir
pour l’activité ski à l’intérieur d’un club (frais de secours sur pistes notamment). Les frais d’adhésion
sont gratuits et une réduction supplémentaire importante est consentie pour les jeunes par subvention.
2* Nous vous conseillons la LICENCE
(avec assurance frais secours, recherche, 1r transport et transport sanitaire) qui vous couvre toute la saison sur les pistes et même en dehors du club. Les frais d’adhésion sont réduits pour les jeunes par subvention.
3* Le ticket découverte (TD) n’est valable qu’une journée ou 2 jours consécutifs. Non renouvelable,
il vous permet de découvrir le club et vous sera remboursé en cas d’achat ultérieur d’une licence
annuelle avec ou sans assurance dans la saison concernée.

A noter : Une section compétition est accessible au sein de l’interclubs varois.

TARIFS DES SORTIES
(chèques vacances acceptés)

Le club vous propose : des sorties journée (J), des week-ends (WE), ainsi
qu’une semaine (SEM) en période de vacances scolaires les :

Samedi 16 Décembre 2017

5h00

(J) *

Vendredi 12 Janvier 2018
au Dimanche 14 Janvier 2018

17h00

(WE) VARS

Dimanche 28 Janvier 2018

- 5h00

Samedi 10 Février 2018
au Dimanche 11 Février 2018
Samedi 10 Février 2018
Samedi 24 Février 2018

-5 h00

(J)

*

(J)

*

Samedi 3 Mars 2018 – matin (SEM)
au Samedi 10 mars 2018
Vendredi 23Mars 2018
au Dimanche 25 Mars 2018
Samedi 31 Mars 2018

(WE)

(WE)

- 5h00

(J) *

Non skieur

Départ à 5h00 de Solliès-Pont, retour vers 21h.
Transport + forfait (hors licence & assurance)

47

37

40

Week-ends VARS (Centre de Vacances Le Chatelrêt)
Départ le vendredi à 17h00 de Solliès-Pont, retour dimanche en soirée.
Transport + 1/2 pension + forfait (hors licence & assurance)

190

CLAVIERE (Italie)

- 17h00

Enfant
-12 ans

(Tarif unique)

57
RISOUL

Jeune
-18 ans

Journées Stations ISOLA 2000 ou AURON

(J) *

- 5h00

- 5h00

Adulte

VARS

…sous réserve de modifications selon l’enneigement,
circonstances imprévisibles et d’un nombre suffisant de
participants.

* en partenariat avec La Crau
Le club se réserve le droit de réviser les tarifs à la baisse ou à la hausse en raison des
variations de prix sur les transports, forfaits et assurances à la journée observées en cours de
saison.

165

150

145

Week-end RISOUL (Hôtel 2** La Bonne Auberge)
Départ le samedi matin à 5 h de Solliès-Pont, retour dimanche en soirée.
Transport + 1/2 pension + forfait (hors licence & assurance)

a

190

165

150

145

Semaine CLAVIERE (Italie)
(En période de vacances scolaires)

Départ samedi matin de Solliès-Pont, retour samedi suivant en soirée.
Forfait 6 jours Montgenèvre et Clavière
Transport + pension complète + forfait (hors licence & assurance)

685

575

525

500

Forfait transport + 4 jours en Pension Complète Montgenèvre et
Clavière + 2 jours en 1/2 pension et sans forfait (hors licence &
assurance)

595

485

435

