Tarifs saison 2020

Location de matériel

TARIFS SAISON ENFANTS et ADOS

(uniquement aux adhérents de la
section ski )

Mercredi ou samedi : 94 €
(+ adhésion à l’Amicale Laïque pour les
nouveaux membres + tombola : 22 €)

Programme
Les enfants sont pris en charge par les
animateurs dès le départ, devant les locaux de
l'Amicale Laïque(ou Ussel et Murat).

 A partir du mercredi 8 janvier 2020 :
Rdv : 13h – Départ impératif : 13h15 –
Retour : 18h00

Enfants tous niveaux de Saint-Flour et de sa
région,nés entre 2005 et 2012.

 A partir du samedi 11 janvier 2020 :
Départ : 8h15 – Retour : 13 h15
Adultes et ados (collégiens, lycéens) tous
niveaux (débutants et perfectionnement)

Encadrement
L’encadrement est assuré uniquement par
des bénévoles motivés et expérimentés.

Tous les tarifs enfants comprennent le
transport, l'encadrement, les remontées
mécaniques et l'assurance.

Réductions familles enfants

2
3
4

ème

licencié :

–8€

ème

licencié :

– 15 €

ème

licencié :

– 22 €

TARIFS SAISON ADULTES

Samedi : 50 €
(+ adhésion à l’Amicale Laïque pour les
nouveaux membres + tombola : 31 €)
Tous les tarifs adultes comprennent le
transport, l'encadrement, et l’assurance.
Le forfait reste à la charge du skieur
(Tous les membres de la famille de
l’adhérent bénéficieront d’une réduction
de 20% sur les forfaits du LIORAN).

Réductions supplémentaires jeunes
PASS’ACTIV’JEUNES
PASS CANTAL
COUPONS SPORT

Chèque de caution de 50 €. (Il sera
rendu au retour du matériel.)
Membre participant
aux sorties
Skis

25 €

Chaussures

15 €

Retour du matériel
Le matériel loué sera rendu au plus tard le
mardi 05 mai 2020 au local de l’Amicale Laïque.
Après cette date, le chèque de caution sera
encaissé.

Inscriptions
Samedi 23 novembre 2019
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
Dans les locaux de l’Amicale Laïque

Informations complémentaires

 Le port du casque est OBLIGATOIRE.
(le casque doit être fourni par les familles)

 Assembler les skis et les bâtons avec des

attaches (disponibles à la vente à l’Amicale).
Ecrire le nom de l’enfant sur les attaches.

 Pour cause de manque de neige ou de
mauvais temps, l'annulation sera
signalée :
Pour le mercredi, sur le site internet de
l’Amicale Laïque, après 10 h

Pour toutes informations
PENSEZ A CONSULTER
Le site
www.amicalelaiquestflour@wanadoo.fr

www.amicalelaiquestflour@wanadoo.fr
Pour le samedi, par mail.

 Six sorties minimum sont garanties.
 Fournir un certificat médical le jour de
l’inscription pour les moins de 18 ans
(valable dorénavant plusieurs années).
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