
Non adhérent adulte / enfant : tarif adulte + 5 €
Adhésion FFS obligatoire pour bénéficier des cours par nos moniteurs diplômés.
Les destinations peuvent être modifiées selon l’enneigement.

Permanence du club: tous les jeudis de 19h à 20h30
Asvel Omnisport 245 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

DATE DEPART STATION
TARIF ADHERENT

ADULTE ENFANT
6  à 12 ans

DECEMBRE
SAM 10 6h30 COURCHEVEL  VALLEE 41 € 31 €
DIM  18 6h30 ALPE D’HUEZ  par Oz Allemond 44 € 34 €
JANVIER
SAM 7      6h ST FRANCOIS LONCHAMP  G/Dom                  38 € 28 €
SAM 14 6h30 LES 7 LAUX 38 € 28 €
SAM 21 6h30 ALPE D’HUEZ par Oz Allemond 44 € 34 €
SD 28/29 6h Weekend   Lieu à définir NC  
FEVRIER
DIM 5 6h LES KARELLIS 43 € 33 €
SAM 11 6h30 ARECHES BEAUFORT 40 € 30 €
DIM 19 6h30 LES 7 LAUX 38 € 28 €
SAM 25 6h30 ALPE DU GRAND SERRE 35 € 25 €
MARS
SD 4/5 6h Weekend  Lieu à définir NC
SAM 11 6h30 COLLET D’ALLEVARD – Slalom 38 € 30 €
SAM 18 6h30 CHAMROUSSE – passage des étoiles 40 € 40 €
SAM 25 6h30 ALPE D’HUEZ  - sortie déguisée 44 € 34 €
AVRIL
8/9/10 6h Weekend  de Pâques Italie NC

SORTIES SKI 2022 / 2023
www.asvelskimontagne.fr

Ces tarifs comprennent : Forfait + transport 
+ cours  de Ski - Surf - Télémark



Règlement des sorties à la journée

Inscription:
- Via le formulaire en ligne avec dépôt au préalable d’un chèque de caution de
25 € par personne.
- Directement au club les jeudis soir de 19h à 20h30 ou par courrier.
- Les piétons et les non adhérents ne sont pas prioritaires.

Important:
L’accès aux cours est strictement réservé aux licenciés FFS. Pour les licenciés
FFME, l’adhésion RC FFS est obligatoire pour accéder aux cours. Possibilité de
Pass découverte FFS pour les non adhérents (une seule fois dans la saison).

En cas d’absence ou d’annulation, un montant forfaitaire de 25 € sera retenu,
le solde viendra en déduction de votre prochaine sortie de la saison en cours.
Aucun remboursement ne sera accordé quel que soit le motif.

Tarif transport piétons: 25 €.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Départ :
Au niveau de l’hôtel Novotel 260 Av. Jean Monnet, Bron (en face de Décathlon).
Soyez présents environ 15 minutes avant l’horaire de départ indiqué.

Retour :
En cas d’absence dans le car lors du départ, le club ne peut en aucun cas être
responsable pour les dépenses occasionnées (note de taxi, navette retour…).

Weekends :
Le tarif weekend comprend les forfaits, la demi-pension et l’encadrement.
Covoiturage non inclus. Inscription au club ou par courrier.

En cas de perte ou vol de matériel, la responsabilité du club et du
transporteur ne peut en aucun cas être engagée.

Nos activités demandent de bonnes conditions physiques et morales.

Autres activités pratiquées à l’Asvel Ski Montagne : ski de fond, ski de
randonnée, ski nordique, raquettes à neige, escalade, randonnée pédestre en
moyenne et haute montagne, via-ferrata, alpinisme.
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