- Ecole de ski est ouverte aux enfants nés entre le 1°
janvier 1999 et le 31 décembre 2008
- Enseignement ski et surf du niveau débutant jusqu’au
niveau flèche
- 9 Sorties le mercredi après midi à Autrans,

-

L’adhésion au club se prend à partir du 1er septembre

-

Tarif adhésion voir dernière page

-

Sorties collectives en car tous les dimanches de
Janvier à Avril dans différentes stations, selon un
calendrier et en fonction de l’enneigement.

-

Les jeunes sont acceptés à partir de 16 ans avec
l’autorisation des parents. Pour les moins de 16 ans ils
doivent être accompagnés d’une personne majeure.

-

Le tarif des sorties pour les adhérents varie entre 25
et 35 euros suivant la station, (transport + forfait), et
se règle directement le jour de la sortie. Pour les non
adhérents le tarif est majoré.

-

L’inscription pour la sortie se fait chaque semaine
jusqu’au jeudi soir 19h, soit par internet, e-mail, ou
téléphone : 06.82.28.94.32

-

Une Soirée spéciale nocturne au Collet d’Allevard
comprenant le transport, le ski ou raquette et le
repas avec tartiflette ou raclette ou fondue au
choix.

- Réservation sur http://www.club-alpin-rivois.fr
TARIF SAISON
2014 / 2015

Rivois

Extérieur

Inscription – Participation au transport –
Remontée Mécanique
Avec assurance option Primo
Avec assurance option Médium

235 €

245 €

247 €
255 €

257 €
265 €

Location de ski (sans chaussures)
Caution

60 €
100 €

60 €
100 €

Possibilité de régler en 1 , 2 , ou 3 fois
Le
Alpind’assurance,
Rivois se réserve
le droit
de ne pas
- Club
Options
voir dernière
page
rembourser en cas de désistement en cours de
saison
ou en cas
- Possibilité
ded’accident.
régler en 1, 2, ou 3 fois

TARIF ADHESION :
- Adulte sans assurance
- Adulte + Assurance Primo
- Adulte + Assurance Médium
- Jeune (né en 96 et après)
- Jeune + Assurance Primo
- Jeune + Assurance Médium
- Familiale
- Familiale + Assurance option Médium
- Location de ski (sans chaussures)
- Caution (non encaissée)
Garantie Assurance
- Responsabilité Civile
- Défense recours
- Frais de secours, de recherche et
de premier transport
- Frais de transport sanitaire
- Vol et perte du forfait saison
- Bris de ski
- Assistance Rapatriement

56 €
68 €
76 €
42 €
54 €
62 €
se renseigner
225 €
60 €
200 €
Primo
oui
oui
oui

Médium
oui
oui
oui

oui
non
non
non

oui
oui
oui
oui:

Pour plus de détails voir les conditions sur ffs.fr rubrique « Licence
carte neige – Les garanties d’assurance et d’assistance »
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