MERCREDI DE NEIGE à METABIEF 2017
A.M.I.C.A.L.E.

Initiation et perfectionnement au ski alpin pour les enfants de 6 à 14 ans.
En fonction des places disponibles, les enfants de 15 à 18 ans seront acceptés mais ne seront pas
prioritaires. Une autorisation parentale 'd'autonomie' sera demandée car aucun encadrement ne
leur sera proposé durant l'après midi sur les pistes.
Equipement personnel obligatoire au départ du bus.
Dates prévues: 04/01 - 11/01 – 18/01 – 25/01 2017 (reports ou sorties supplémentaires possibles
sur février ou mars en fonction des conditions météo et du nombre d'inscrits)
En cas d’enneigement insuffisant ou de météo défavorable, les sorties seront reportées aux
mercredis suivants (ou remboursées….).
En cas de météo favorable, des sorties supplémentaires pourront être proposées.
La confirmation ou l'annulation des sorties sera faite par mail au plus tard le mardi soir
avant la sortie concernée.
Prévenir en cas d’empêchement de votre part.
Départ: 12 h 45 Place de la gare à Saône (rendez vous à 12h30).
Retour: entre 18 h 45 et 19h15 (en fonction des conditions de circulation).
Prestations fournies: Transport en bus – Forfait remontées mécaniques ½ journée – Goûter
avant le retour – Encadrement par bénévoles et/ou moniteurs ESF (suivant âge et niveau).
Tarifs: Pour 4 sorties non dissociables. Remboursables à la sortie en cas d'annulation. A
partir de l'inscription, aucun autre remboursement ne sera opéré sauf pour motif réel,
sérieux et justifié. En cas de sortie(s) supplémentaire(s), le règlement se fera à chaque
départ à la montée dans le bus au tarif unique de 18€ la sortie.

er

1 enfant
2ème, 3ème enfant

SAÔNE
70,00 €
60,00€

EXTERIEUR
75,00 €
65,00 €

Carte d’adhésion à l’ AMICALE obligatoire
Inscription: Pour 4 sorties avec le coupon-réponse ci-dessous (un par enfant) à retourner avec le
règlement, avant le 09 décembre 2017 à Hervé HANS – 30, rue des Hurlevents - 25660 SAONE
ou au stand 'mercredis de neige' du forum des associations (inscriptions prises par ordre
d’arrivée.)
Contact pour infos et confirmation de sortie: Hervé HANS 03 81 55 90 91 ou 06-62-81-73-88
herve.hans@bbox.fr

COUPON REPONSE
MERCI D'ECRIRE DE FACON LISIBLE
Je soussigné……………………………………………………………………………

(nom, prénom)

adresse complète………………………………………………………………

N° tél.:
Mobile:

N° carte : ……………..

Courriel
demande que
1°enfant: mon fils, ma fille (nom, prénom)
Date de naissance: ……………………..
Niveau: débutant - 1° étoile – 2° étoile – 3° étoile - confirmé.
Déjà inscrit les années précédentes: OUI - NON
2°enfant: mon fils, ma fille (nom, prénom)
Date de naissance: ……………………..
Niveau: débutant - 1° étoile – 2° étoile – 3° étoile - confirmé.
Déjà inscrit les années précédentes: OUI - NON
3°enfant: mon fils, ma fille (nom, prénom)
Date de naissance: ……………………..
Niveau: débutant - 1° étoile – 2° étoile – 3° étoile - confirmé.
Déjà inscrit les années précédentes: OUI - NON
participe(nt) aux 4 sorties de ski du mercredi après-midi organisées par l’Amicale de Saône.
Je m’engage à régler les frais correspondants et autorise l’encadrement à prendre les
mesures nécessaires en cas d’accident.
Si mon enfant est âgé entre 15 et 18 ans au 01/01/17, j'autorise mon enfant à être
autonome à partir de la descente du bus sur le parking des remontées mécaniques à
Métabief jusqu'à 17h (heure de regroupement pour le retour). Je décharge l'organisation de
toute responsabilité durant cette période.
Date

Signature

NB: J’atteste avoir assuré mon enfant en responsabilité civile et individuelle.
Remarque ou précaution éventuelle:

