QUELQUES INFOS SAMEDI DE NEIGE 2018/2019
MODALITES DE PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Sont compris dans les frais d’inscription, les droits d’inscription à l’activité, le transport en bus pour toute la
saison, le passage des tests ESF et FFS + médailles.
Sans obligation, nous vous proposons un paiement des frais d’inscriptions en 3X selon les modalités suivantes :
3 chèques d’environ 1/3 du coût qui seront encaissés début janvier, février et mars à remettre lors de
l’inscription.

GROUPE PRE COMPETITION
Le projet à pour objet :
- de proposer aux jeunes du samedi de neige s’orientant vers la compétition de faire une sortie complémentaire au
courant de la semaine (mercredi matin)
- amener les jeunes skieurs à un niveau de ski en compétition pour un accès en classe à vocation sportive du collège
de Saint-Amarin lors de l’entrée en classe de 6ème.

SORTIES SKI PERFECTIONNEMENT
Le club propose, depuis quelques années aux jeunes inscrits du samedi de neige qui souhaiteraient évoluer plus
rapidement, des sorties de ski à la demi journée en semaine pendant les vacances de Noël, de février selon la
disponibilité de nos cadres.

GROUPE EVOLUTION
Nous proposons aux jeunes adolescents qui ont acquit un niveau de ski de 3e étoile et plus, d’intégrer le groupe
évolution qui leur permettra de perfectionner leur technique de ski dans des tracés, en toutes neiges et tous
terrains.

FORFAIT SAISON
Le club est en mesure de proposer un forfait remontées mécaniques saison, nominatif Markstein au tarif de 125€
pour les jeunes de moins de 18 ans et 215€ pour les + de 18 ans. Pour les sorties au Markstein le prix du forfait sera
défalqué du prix de la sortie soit 7€ au lieu de 14€. Vous pourrez aussi utiliser ce forfait pour vos sorties privés à
n’importe quel moment de la semaine, week-end compris. Si vous êtes intéressés, veuillez le noter dans la case de la
feuille d’inscription et joindre un chèque séparé à l’ordre du SCVW et une photo d’identité.

CARTE NEIGE
La carte neige Option (1) de base (avec responsabilité civile/défense recours) ne couvre pas, en cas d’accident, les
frais de secours sur piste ni le premier transport du blessé. Attention ! Ces actes sont coûteux.
Soyez attentifs lorsque vous choisissez cette option et vérifier si vous êtes bien assurés pour ces actes par une
autre assurance.

Chèque vacances et attestation pour vos Comités d’Entreprise
* Nous sommes également affiliés à l’organisme ANCV et nous acceptons les chèques vacances. Les frais pour le
remboursement des chèques vacances augmenteront de manière conséquente début janvier 2019. En cas de paiement
par chèque vacances, nous vous demanderons sur l’ensemble de la saison un chèque de 10€ supplémentaire.
* Nous vous établissons aussi des attestations de paiement pour vos comités d’entreprise qui participe au frais
de sorties.
Veuillez en faire la demande par mail au scvwesserling@aol.com en précisant les modalités demandées par votre CE.
Renseignements :
Blog : http://skicvwesserling.sport24.com
Peton Brigitte & Jean-Michel : 03 89 38 94 82 ou 06 36 98 74 15 ou 06 77 30 87 69
Email : brig.peton@orange.fr
Jeanton Philippe : 03 89 38 91 59 ou 06 74 08 42 16

Husseren- Wesserling le 15/10/2018
Cher jeune du samedi de neige,
Un petit salut de l’équipe des moniteurs, l’hiver arrive à petits pas il est donc temps
pour nous de préparer cette nouvelle saison de ski. Afin de permettre une bonne
organisation note toi la date et le lieu pour les inscriptions.

Samedi et Dimanche 03 & 04 novembre 18
De 10h à 17h (pendant le week-end de la Bourse aux skis)
A la Salle Polyvalente d'HUSSEREN
Ce jour là nous répondrons à toutes tes éventuelles questions. Si tu ne peux pas te
déplacer trouve ci-joint le dossier d’inscription.
A bientôt,
L’équipe du samedi de neige

Pour information : Deux soirées te sont réservés pour l’achat ou la location de ton
équipement de ski.
Le mardi 13 novembre et le mercredi 14 novembre 2018 de 17h00 à 19h00
Chez SPECK SPORTS à Bitschwiller les Thann, tes moniteurs seront présents pour te
conseiller.

Ski Club Vallée Wesserling – Samedi de neige
Responsables :
Brigitte PETON
Philippe JEANTON

: 06 36 98 74 15 / 03 89 38 94 82
: 06 74 08 42 16 / 03 89 38 91 59

