Où et quand adhérer au SCA ?
Maison des Associations
2 Rue du Dr F. Baud
Annemasse
Complexe Martin Luther King
(près de la gare SNCF)
Permanence tous les vendredis de 18h30 à 20h, dès décembre

Où et quand prendre les forfaits ?
Parking Georges Clémenceau
À Annemasse
Le dimanche matin de 7h à 7h30

Où et quand réserver les tickets de bus ?
x Toute la semaine jusqu’au vendredi 18h
9 Magasin ATOL
Rue de la République
74100 Annemasse
9 Magasin ATOL Centre commercial
Praz du Léman (Géant Annemasse)
x à la permanence, le vendredi de 18h30 à 20h

Départ du bus à 7h30
Parking Georges Clémenceau, Annemasse

POUR PLUS D’INFORMATION
Visitez notre nouveau site

Saison 2018 - 2019

http://ski-club-annemassien.clubffs.fr
http://ski-club-annemassien.clubffs.fr

Les plus du SCA

ADHESIONS (*)

L’adhésion au ski club SCA vous permet de bénéficier de :
9 Tarifs préférentiels sur les forfaits journée
x Le dimanche avec le club
x En semaine à titre individuel
9 Tarifs préférentiels sur les cours
9 Tarifs préférentiels sur les transports en bus

Skier le dimanche
9
9
9
9
9
9
9

OBLIGATOIRE

CERTIFICAT MEDICAL DATANT
Dans différentes stations
DE MOINS DE 1 AN
En famille ou entre amis
(si non remis saison 2017/2018)
Seul(e), en couple
Transport en bus ou individuel
Accès au concours interne du club
Participation à une sortie de 2 jours
En fin de saison : journée festive

Cours de ski & de snowboard
9
9
9
9
9

Du débutant au confirmé
Adultes et enfants à partir de 6 ans
8 dimanches matin de 9h à 12h
Encadrés par des moniteurs fédéraux
Passage des étoiles pour les enfants

Cours
FREERIDE

Ce cours permet aux adeptes du hors-piste
d’apprendre et de se perfectionner.
Un bon niveau de ski est requis et le matériel
ARVA, sonde et pelle à neige est obligatoire.
(Possibilité de location du pack DVA, pelle, sonde
pour 50 € la saison)

Le ski pratiqué dans le cadre de notre club est un ski loisir sous la responsabilité de chacun.
De ce fait le club décline toute responsabilité en cas d’accident.

Adhésion au SCA

La carte Pass’région
participe au paiement
de la carte neige !

x Sans assurance : 30 €
x Avec assurance :
9 Né en 2000 et après : de 55 € à 62 € (selon assurance)
9 Né en 1999 et avant : de 65 € à 72 € (selon assurance)
9 Tarif « Loisir famille », 208 € (voir conditions auprès du Club)
Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Participation annuelle aux cours
15 € aux -16 ans

20 € aux +16 ans

50 € max aux familles

Incluant 8 dimanches de 3h (soit 24h)
Exemple : Pour une famille de 4 personnes avec
adhésion, assurance et cours Æ 258 € pour la saison

Tarif du transport par sortie

2 € aux -10 ans

5 € aux -16 ans

Le Conseil Général de la
Haute Savoie participe au
financement des trajets en
bus

8 € aux +16 ans

Tickets de transport non remboursables

Tarif des forfaits à la journée
(*) 19 € aux -16 ans

23 € aux +16 ans

Quelle que soit la station, le prix du forfait est identique.

NOS STATIONS
Flaine, Megève, Avoriaz,
Le Grand Bornand, Morillon, Praz sur Arly,
Les Gets-Morzine, Combloux, Roc d’Enfer…
(*) Sous réserve de validation des tarifs des stations.

