
 

  

CONTACT : Daniel BESSON / 04 50 46 48 52 /  06 88 92 17 54 /  

daniel.besson86@sfr.fr  

  
  

Le stage Enfants Ski Alpin aura lieu pendant les vacances scolaires, du 14 au 18 Février 2022 au Grand 

Bornand Chinaillon.  
  

ATTENTION, NIVEAU DEUXIEME ETOILE MINIMUM , (à valider avec le responsable)  
  

Inscriptions :   
 

Il reste quelques places de disponibles… Veuillez contacter 06.84.94.58.38 

  

Obligations  
Un questionnaire de santé dûment rempli est à fournir. Si vous avez coché « un oui » , le certificat médical d’aptitude 

au ski alpin reste obligatoire.  

Un certificat de moins de 3 ans est accepté pour les questionnaires cochés avec des « non », dans tous les cas, il vous 

sera demandé pour l’inscription.  

Adhérer à L'ASPTT Annecy Ski Alpin  -  Posséder la licence carte neige minimum « primo »  

  

Tarif 2022   
Ce tarif comprend les frais de transport quotidien Annecy – Grand Bornand – Chinaillon, le repas de midi, le goûter, 

le forfait, la carte neige « primo », et l'adhésion au club.  

Soit : 365€00 pour les enfants de moins de 15 ans et 380 €00 pour les enfants de 15 ans et plus.  
  

Modalités  
Assurance : Les enfants doivent être en possession de leur carte neige chaque jour.  
Vérifier que vos enfants partent bien avec le casque, le masque ou lunettes de soleil, les gants et les 

chaussures de skis. En cas de mauvais temps prévoir u K way et des vêtements de rechange.  
  

Transport    
Minibus ASPTT ou véhicules de location            

  

Repas du midi + goûter   
au Restaurant La FLORIA  

  

Règlement intérieur   
Les enfants participant aux sorties des mercredis de neige, seront sous la responsabilité de l’ASPTT de 12h30 (soit 15 
mn avant le départ) jusqu'à 18h45 (soit 30 mn après l’arrivée) pour les sorties Grand Bornand ou Manigod. En dehors 
de ces horaires, l'ASPTT décline toute responsabilité.  
  

Jusqu'à de nouvelle consigne gouvernementale à cause du Covid 19, le masque reste obligatoire, ainsi qu'un pass-

sanitaire pour les enfants de 12 ans et plus, pendant le transport en car, sur les remontées mécaniques et dans les 

files d’attente. Prévoir 2 masques anti-covid par enfant, pour une journée de ski.  

 
 

 



Tout enfant qui ne porterait pas de masque sera refusé, au départ du car.  

  

Mesures d'urgences  
Le responsable du stage se chargera de faire soigner ou hospitaliser un enfant, en cas d’accident survenu sur les 

pistes, sauf avis contraire des parents qui devra être dûment notifié par écrit et adressé à l’ASPTT  

  


