
Cette sortie est ouverte aux membres et aux personnes extérieures au club.

Tarif : 70 euros adulte à partir de 19 ans

56 euros jeune de 16 à 19 ans (2)

45 euros jeune jusqu'à 15 ans (2)

le prix inclut le transport (bus) aller retour Sainte Marie aux Mines/Engelberg et le forfait journée

le prix n'inclut pas l'assurance obligatoire* (3) et les repas/boissons

Retour : départ d'Engelberg vers 16h30 pour une arrivée à Sainte Marie aux Mines vers 20H

          -à l'accueil du centre socio culturel de Ste Marie aux Mines à l'attention de BOTTIN Carole

          -à l'accueil de la mairie de Ste Marie aux Mines à l'attention de GAGUECHE Djemel

ou     -par courrier à Ski Club Sainte Marie aux Mines 27 rue d'Untergrombach 68160 Sainte Marie aux Mines

RENSEIGNEMENTS DIVERS : GAGUECHE Djemel 06 89 95 55 97      UHL Bruno 06 86 32 43 14

1/ Le club se réserve le droit d'annuler cette sortie en fonction de l'enneigement, de la météo et du nombre de participants

2/ Les mineurs sont obligatoirement accompagnés d'un représentant légal et reste sous sa responsabilité toute la sortie

3/ ASSURANCE obligatoire de la Fédération Française de Ski à prendre au club : Pass découverte à la journée : 6 euros

     ou licence carte neige 2018/2019 (tarifs et garanties sur le site de la FFS (www.ffs.fr) et prendre contact avec le club)

Bulletin d'inscription Sortie ENGELBERG du dimanche 9 décembre 2018

NOM : ………………………………… Prénom : ……………………………..

N° de portable : ………...……………………………….. mail : …………………………………………………………..

acompte à régler à l'inscription: ………personnes X 20 =……….euros

Sortie 1ère glisse à ENGELBERG

Dimanche 9 décembre 2018

Le Ski Club de Sainte Marie aux Mines organise une sortie ski à ENGELBERG Dimanche 9 

décembre 2018. (1)

Départ  : 5h30  au parking du centre socio culturel de Sainte Marie aux Mines, arrivée prévue à 

Engelberg pour 9H. (rendez vous à 5h15 sur place, possibilité de prise en charge à Sélestat)

Inscription obligatoire avec  versement d'un acompte de 20 euros (chèque à l'ordre du Ski Club 

Sainte Marie aux Mines) à déposer :

TOTAL à payer

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

bus+forfait 

adulte              

70 euros

bus+forfait    

- 19 ans              

56 euros

bus+forfait    

- 15 ans       

45 euros

pass 

découverte      

6 euros

date 

naissance

autres titres 

FFS (voir 

club)

TOTALPrénomsNOMS


