QUELQUES INFOS SAMEDI DE NEIGE 2020/2021
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 et le passe-neige (nouvelle évaluation FFS de niveau).
Paiement en ligne par le lien suivant : http://www.ski-club-vallee-wesserling.com/licences-et-cotisations/, par CB ou
chèques. Sans obligation, nous vous proposons un paiement des frais d’inscriptions en 3X selon les modalités
suivantes : 3 chèques ou paiement en ligne d’ 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 et CERTICAT MEDICAL
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.
Un certificat médical autorisant la pratique du ski est demandé à chaque nouveau licencié. Tous les autres
devront remplir la fiche ci jointe « Questionnaire de santé » et si vous avez répondu « NON » à toutes les
questions, vous trouverez dans le dossier la notice information et déclaration FFS à lire puis remplir les pages
16 et 17 (ci jointes séparément) que vous devrez nous retourner. Si vous avez dû répondre « OUI » à l’une
des questions, il faudra nous fournir un certificat médical.
•
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 :
Site : http://www.ski-club-vallee-wesserling.com/ Email : scvwesserling@aol.com
TEL : MULLER Jean Claude 0389827808 – 0621373264 - 0632686072

-

Husseren- Wesserling le 12/10/2020

Chers jeunes et parents du samedi de neige,
L’hiver arrive à petits pas il est donc temps pour nous de préparer cette nouvelle saison de
ski.
Au vu de la situation sanitaire du pays et ses contraintes, nous ne pourront pas vous
accueillir pour les inscriptions et infos lors de notre traditionnelle Bourse aux Skis qui vient
d’être annulée.
Par conséquent, nous restons à votre disposition pour toutes questions ou demandes de
votre part aux coordonnées indiquées sur les différents documents d’inscriptions.
Nous espérons pouvoir exercer notre activité de plein air dès l’arrivée de l’hiver et vous en
faire profiter pleinement. D’ici là, prenez soin de vous.

A bientôt,
L’équipe du samedi de neige

Pour information : Les deux soirées matériel chez Speck Sport qui devait vous être réservés
pour l’achat ou la location de vos équipements de ski prévue le mardi 10 novembre et le
mercredi 11 novembre 2020 sont jusqu’à nouvel ordre reportées à une date ultérieure que
nous vous communiqueront dès que possible.
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