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Informations générales et fonctionnement 
 
Dans ce dépliant vous trouverez les prestations de la carte neige et de la licence compétition, 
les tarifs et le programme de la saison. 
 

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 (MEDIUM) de la F.F.S. dans la 
cotisation membre. 

- La licence (Primo ou option Loisirs) est obligatoire pour tous les participants. 
 
Garanties proposées aux adhérents de la FFS, saison 2022 - 2023 

 

 Type de licence 

Garanties Cotisation 
de base 

(RC) 

Primo Médium 
(inclus 
dans 

cotisation) 

Famille Licence 
Compé-
titeur 

Dirigeant 

RC / Défense et Recours * * * * * 

Assistance juridique pour les 
victimes de violences 
sexuelles, physiques ou 
psychologiques > incluse 
dans la licence 

* * * * * 

Frais de secours, de 
recherche et de 1er transport 

Néant * * * * 

Remboursement forfait 
remontées mécaniques et 
cours de ski/snowboard 

Néant Néant * * * 

Perte et vol du forfait saison Néant Néant * * * 

Prise en charge en cas de bris 
de la location de matériel  

Néant Néant * * * 

Remboursement frais de 
location skis/snowboard en 
cas d'événements couvert 

Néant Néant Néant Néant * 

Frais médicaux Néant Néant * * * 

Indemnités journalières en 
cas d’hospitalisation 

Néant Néant * * * 

Capital en cas d'invalidité 
permanente suite à un 
accident 

Néant Néant * * * 

Capital en cas de décès 
accidentel 

Néant Néant * * * 

Indemnité suite à Coma Néant Néant * * * 

Soutien psychologique en cas 
d’accident, d’agression 
physique ou sexuelle 

Néant Néant * * * 

Assistance-rapatriement Néant Néant * * * 

 
 Détails des prestations : https://ffs.fr/options-dassurance-et-garanties-complementaires/ 
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Conditions s'appliquant aux enfants mineurs : 
 
Participation aux sorties dominicales en bus : 

- 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. 

 
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 joindre lors de l'inscription 
l'autorisation parentale remplie. Disponible sur le site en téléchargement. 
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Inscriptions aux sorties dominicales 
 

Inscription obligatoire par mail ou par téléphone auprès de l’organisateur. 
Délai d'inscription : jeudi précédant la sortie à 18 heures. 
Si vous annulez votre participation après le délai d’inscription, votre place de bus vous 
sera facturée au tarif accompagnateur. 
 
Après le délai d'inscription et dans la limite des places encore disponibles : 

- Les membres du Ski-Club Saint-Louis titulaire d’une licence pourront s'inscrire au tarif 
membres. 

- Les non-membres pourront participer pour une seule sortie au tarif non-membre. 
 
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. 

 
 

Tarifs et paiement des sorties, saison 2022 - 2023 
 

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. 

 

  Tarif 

Membres Adulte (né en 2003 et avant) 75 € 

Adolescent (né entre 2004 et 2007) 55 € 

Enfant (né en 2008 et après) 45 € 

Accompagnateur (sans forfait remontées) 30 € 

   
Tarifs non-membre valable pour une seule sortie incluant transport, 
forfait remontées mécaniques et assurance "Pass Découverte"  

Non–Membre  
(1) (2) 

Adulte (né en 2003 et avant) 85 € 

Adolescent (né entre 2004 et 2007) 65 € 

Enfant (né en 2008 et après) 55 € 

 Accompagnateur (sans forfait remontées) 36 € 
(1) Exclu si mineur et non accompagné 
(2) Dans la limite des places disponibles 

 
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. 
 
Paiement des sorties : 
 
Paiement par virement bancaire au plus-tard jeudi avant la sortie : 
IBAN FR76 1027 8030 5700 0203 6820 156 (BIC CMCIFR2A) 
Code banque : 10278 Code guichet : 03057 N° Compte : 00020368201 
Clé RIB : 56 Domiciliation : CCM SAINT LOUIS REGIO 
Libellé : Sortie ski-club du jj.mm.aaaa / Nom Prénom 
 
Paiement par chèque au nom du Ski Club Huningue lors des séances de gym le jeudi 
soir à l'organisateur de la sortie. 

 
 
Nouveauté 2022-2023 : Plus de possibilité de paiement dans le bus. 
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Programme de la saison 2022 - 2023 
 

Sorties dominicales : 
Départ : 6 h 45 au Parking du cimetière, Place Chérin à Huningue 
Retour : environ 19 h 30 au lieu de départ. 

 
Remarque : les destinations peuvent changer en fonction des conditions d’enneigement. 

 

Date Disciplines Activité Responsable/inscription 

Jeudis, 
octobre à 
avril 

 

Gym de 18h45 à 20 heures 
à la maison des sports de 

Huningue 
Jo et Stéphane 

21 au 25 
octobre  Stage de Sölden 

Claude Marschal  
Tél. : 03.89.69.13.73 
Claude.marschal@orange.fr 

11 au 15 
décembre 

 
Séjour sénior à Sölden 

Roger Anweiler 
03.89.69.33.80 
Roger.anweiler@free.fr  

Dimanche 
8 janvier  

Sortie à Saanenmöser, 
 

Jean-Marc Werthlé  
03.89.68.11.99 
Famille.werthle@orange.fr  

Vendredi 
13 janvier  

Ski nocturne 
Markstein 

 

Claude Marschal 
Jeudi 12 à la gym 

Samedi 
14 janvier  

Sortie raquettes dans les 
Vosges 

Guy Comuzzi 
06.08.49.59.81 
gcomuzzi@free.fr  

Dimanche 
22 janvier  

Sortie à Flumserberg 
(avec SC St-Louis) 

St-Louis 
sorties@skiclubsaintlouis.fr 
Tél. : 06.07.16.78.43 

27 au 29 
janvier  Weekend à Morzine 

Nicolas Boeglin  
03.89.67.30.79 
Nicolas.boeglin@wanadoo.fr 

Dimanche 
5 février 

 Sortie à Pizol 

Michèle Bodart 
06.80.87.70.66 ou 
03.89.69.88.65 
Michele.bodart@wanadoo.fr 

Vendredi 
10 février  

Ski nocturne 
Markstein 

 

Claude Marschal 
Jeudi 9 à la gym 

Dimanche 
19 février  

Sortie à Saanenmöser 
 
 

Roger Anweiler 
03.89.69.33.80 
Roger.anweiler@free.fr 

Dimanche 
5 mars  Sortie à Lenk 

Corinne Gameiro & Charly 
09.71.06.06.08 
corinne.charly@outlook.fr  

Dimanche 
12 mars  

Sortie à Engelberg  
(invité SC Saint-Louis) 

Jean-Marc Werthlé  
03.89.68.11.99 
Famille.werthle@orange.fr 

Samedi 
18 mars  

Sortie Vosges accompagnée 
Schnepfenried 

 

Claude Marschal 
03.89.69.13.73 
Claude.marschal@orange.fr 

24 au 
26/27 mars  

Week-end à St-Anton 
en Autriche 

Claude Marschal  
Tél. : 03.89.69.13.73 
Claude.marschal@orange.fr 
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Date Disciplines Activité Responsable/inscription 

6 au 10 
avril 

 Week-end de Pâques 
à Livigno 

Michèle Bodart 
06.80.87.70.66 ou 
03.89.69.88.65 
Michele.bodart@wanadoo.fr 

29 avril au 
1er mai  Week-end à Val-Thorens 

Jean-Marc Werthlé  
03.89.68.11.99 
Famille.werthle@orange.fr 

Dimanche 
7 mai  

 

Marche dans les Vosges 

Guy Comuzzi 
06.08.49.59.81 
gcomuzzi@free.fr 

Vendredi 
9 juin  

Fête de fin de Saison 
Repas 

Corinne Gameiro & Charly 
09.71.06.06.08 
corinne.charly@outlook.fr 

Dimanche 
25 juin  

 

Sortie à vélo 

Nicolas Boeglin  
03.89.67.30.79 
Nicolas.boeglin@wanadoo.fr 

Dimanche 
24 
septembre 

 Marche dans les Vosges 
Guy Comuzzi 
06.08.49.59.81 
gcomuzzi@free.fr 

20 au 24 
octobre  Stage de Sölden 

Claude Marschal  
Tél. : 03.89.69.13.73 
Claude.marschal@orange.fr 

Vendredi 
10 nov.  Assemblée générale 

Claude Marschal  
Tél. : 03.89.69.13.73 
Claude.marschal@orange.fr 

 
 


