Informations générales et fonctionnement
Dans ce dépliant vous trouverez le programme de la saison, les tarifs, les prestations de la carte
neige et de la licence compétition. Notez que vous choisirez vous-même votre type d’assurance.

Assurance
-

-

Rappel des textes concernant les sports à risque dont le ski et le surf font partie: Le décret de loi
précise que les personnes participantes aux activités du club doivent être titulaires d’un titre
fédéral. Il en va de la responsabilité du président. C’est pour cela que le comité a décidé d’inclure
la cotisation de base (PRIMO) de la F.F.S. dans la cotisation membre.
Pour les sorties loisir en Suisse, les enfants non accompagnés par les parents doivent être âgés
de plus de dix ans et avoir un niveau deuxième étoile.
La licence (Primo ou option Loisirs) est obligatoire pour tous les participants.

Tableau des garanties proposées aux adhérents 2019 / 2020
Options
RC / Défense et Recours
Frais de secours, de recherche et de 1er
transport
Remboursement forfait remontées
mécaniques et cours
Perte et vol du forfait saison
Prise en charge en cas de bris de la
location de matériel
Frais médicaux
Décès accidentel
Invalidité permanente suite à un
accident
Indemnités journalières en cas
d’hospitalisation
Assistance

Cotisation
de base
(RC)
*
Néant

Primo

Médium

Famille

*
*

*
*

*
*

Licence
Compétiteur
Dirigeant
*
*

Néant

Néant

*

*

*

Néant
Néant

Néant
Néant

*
*

*
*

*
*

Néant
Néant
Néant

Néant
Néant
Néant

*
Néant
Néant

*
Néant
Néant

*
*
*

Néant

Néant

*

*

*

Néant

Néant

*

*

*

Pour les parents d’enfant mineur
En cas d’accident, de malaise, ou de maladie, les parents autorisent l’encadrement à prendre toutes
les mesures nécessaires. Veuillez remplir le formulaire joint à la feuille d’inscription.
Pour les non membres
Possibilité d’obtenir la licence ski/Surf. Voir tarif ci-dessous.
Licence Pratiquant ski/Surf
Option Primo
Adulte né en 2000 et avant
Jeune né en 2001 et après
Option Médium
Adulte né en 2000 et avant
Jeune né en 2001 et après
Famille
Minimum 4 personnes de la même famille
Licence Compétiteur
Compétiteur adulte né en 2004 et avant
Compétiteur jeune né en 2005 et après

Tarifs
62,00 €
57,00 €
72,00 €
65,00 €
202,00 €
130,00 €
105,00 €

Inscriptions aux sorties dominicales
L'inscription aux sorties dominicales est obligatoire.
La date limite des inscriptions est fixée au jeudi précédant la sortie à 18 h 00.
Ne vous inscrivez pas si vous n’êtes pas sûr de participer à la sortie. Votre place de bus vous sera
facturée au tarif en vigueur si vous annulez votre participation après le délai d’inscription c'est-àdire le jeudi après 18 heures.
Après la date limite d'inscription et dans la limite des places encore disponibles:
-

Les amis du Ski Club titulaire d’une licence pourront s'inscrire au tarif. (1)
Les non membres pourront participer au tarif non membre. (2)

Le ski club décline toute responsabilité en cas d’accident survenant à un membre du club. Celui-ci
veille à être bien assuré et profite de la Licence Pratiquant qui lui est proposée.

Important:
TARIFS DES SORTIES SAISON 2019 - 2020
Tous les participants même les membres d’honneur doivent être titulaires d’un titre fédéral F.F.S.
Le tarif comprend le coût du transport et le forfait des remontées mécaniques.
Inscription
Membres(1)
et
Amis du ski club

Adulte (né en 1999 et avant)
Adolescent (né entre 2000 et 2003)
Enfant (né en 2004 et après)
Place dans le bus pour accompagnateur
Non–Membre
Adulte (né en 1999 et avant)
(2 ; 3)
Adolescent (né entre 2000 et 2003)
Sans assurance
Enfant (né en 2004 et après)
Place dans le bus pour accompagnateur
(1) Tarif unique normal
(2) Exclu si mineur et non accompagné
(3) Dans la limite des places disponibles

70
50
40
25
90
75
60
30

€
€
€
€
€
€
€
€

Réduction pour les familles
A partir du 3ème participant de la même famille nous accordons une réduction de 5 € sur le total
du prix de la sortie.
Pour les amis du ski club de Huningue : Tarif (1)

Inscription: Obligatoire pour chaque sortie. Elle s’effectuera auprès de l’organisateur dont le
numéro de téléphone se trouve ci-dessous. Le dernier délai d’inscription étant fixé au jeudi
précédant la sortie à 18 heures.
Départ:PROGRAMME
6 h 45 au Parking
à Huningue
DE du
LAcimetière,
SAISON Place
2019Chérin
- 2020
Retour: environ 19 h 30 au lieu de départ.
Remarque: les destinations peuvent changer en fonction des conditions d’enneigement.

Date

Destination

Organisateur de la sortie

Octobre à avril 2020
Tous les jeudis de 18h45 à 20 heures Gym à la maison des sports de Huningue
Décembre 2019
Du 08 au 12
Dimanche (29 ?)

Sortie séniors à Sölden
en Autriche
Sortie libre en Suisse
Déplacement en voiture privée

Roger Anweiler
A Définir

Janvier 2020
Dimanche 05

SAANENMÖSER

Dimanche 19

LENK ADELBODEN
Avec St-Louis

Du 19 au 23

Sortie séniors à Serfaus
en Autriche

Jean-Marc Werthlé
03.89.68.11.99
Famille.werthle@orange.fr
Corinne Gameiro & Charly
09.71.06.06.08
corinne.charly@outlook.fr
Hubert Hirspieler
06.80.25.75.81
hubih@free.fr

Février 2020
Dimanche 02

FLUMSERBERG

Dimanche 16

PIZOL

Les mercredis

Sortie séniors

Nicolas Boeglin
03.89.67.30.79
Nicolas.boeglin@wanadoo.fr
Michèle Bodart
06.80.87.70.66 ou
03.89.69.88.65
Michele.bodart@wanadoo.fr
A Définir

Vacances scolaires : du samedi 15 février au samedi 29 février
Mars 2020
Dimanche 01

Dimanche 15

Du 27 au 30/03

ANDERMATT
Avec St-Louis
Avec St-Louis à
MURREN / Schilthorn

Week-end à St-Anton
en Autriche

Patrick Carl
06.67.50.96.30
patrick33.carl@gmail.com
St-Louis
sorties@skiclubsaintlouis.fr
Tél. : 06.70.90.12.00
Claude Marschal
Tél. : 03.89.69.13.73
Claude.marschal@orange.fr

Date

Destination

Organisateur de la sortie
Avril 2020

Dimanche 05

ENGELBERG

Du 09 au 13/04

Week-end de Pâques
Dans les Alpes

Fin de saison
Avril ou Mai

Val-Thorens ou Vallée Blanche
A Chamonix

Nicolas Boeglin
03.89.67.30.79
Nicolas.boeglin@wanadoo.fr
Michèle Bodart
06.80.87.70.66 ou
03.89.69.88.65
Michele.bodart@wanadoo.fr
Jean-Marc Werthlé ou Nicolas B.
Tél. : 03.89.68.11.99
Famille.werthle@orange.fr

Mai - Juin 2020
Ski Club Huningue
Un Week-end

Fête de fin de Saison
A Définir
été 2020
Ski Club Huningue

Les week-end

Marches dans les Vosges
A Définir
Automne 2020
Marche dans les Vosges

A Définir

TARIFS DES SORTIES SAISON 2019 - 2020
Important:
Tous les participants même les membres d’honneur doivent être titulaires d’un titre fédéral F.F.S.
Le tarif comprend le coût du transport et le forfait des remontées mécaniques.
Inscription
Membres(1)
et
Amis du ski club

Adulte (né en 1999 et avant)
Adolescent (né entre 2000 et 2003)
Enfant (né en 2004 et après)
Place dans le bus pour accompagnateur
Non–Membre
Adulte (né en 1999 et avant)
(2 ; 3)
Adolescent (né entre 2000 et 2003)
Sans assurance
Enfant (né en 2004 et après)
Place dans le bus pour accompagnateur
(1) Tarif unique normal
(2) Exclu si mineur et non accompagné
(3) Dans la limite des places disponibles

70
50
40
25
90
75
60
30

€
€
€
€
€
€
€
€

Réduction pour les familles
A partir du 3ème participant de la même famille du Ski Club Huningue (membre), nous accordons
une réduction de 5 € sur le total du prix de la sortie.

