


DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE
• Départ en bus       Le Cannet à 6h40* (Place de l’Aubarède - EDF)
      Nice à 7h15* (Nice matin - RN 202)
      St Martin du Var à 7h30*
* Horaires de départ du bus. Prévoir d’arriver  10 mn  en avance pour charger le matériel.
Les retardataires ne seront pas attendus

• 10h15 : Ski (Cours ESF pour les débutants les 3 premiers mercredis)

• 12h30 : Repas complet et chaud dans un restaurant
• 14h00 : Ski
• 16h00 : Goûter & rangement du matériel
• 16h30 : Retour des bus

L’ENCADREMENT
• Groupes de 10 à 12 enfants répartis par niveau
• 2 adultes par groupe : un moniteur fédéral et un accompagnateur
• 3 heures de cours avec un moniteur ESF pour les débutants (les 3 premiers 
mercredis) ou pour se perfectionner avant le passage des étoiles



LE MATÉRIEL
• A chaque sortie, l’enfant doit être en possession de son matériel  :
 - Skis, bâtons, chaussures et casque
 - Tenue de ski chaude, gants, lunettes de soleil
 - Crème solaire
 - Dossard fourni en début de saison
 - Housse pour les skis et les chaussures. 
Merci de marquer leur nom sur leur matériel et affaires personnelles.

• Location possible de skis et des bâtons pour la saison. 
Après votre inscription un bon pour sera attribué pour retirer gratuitement 
le matériel* auprès d’un prestataire sur Nice.  
*Attention en cas d’abandon non justifié en cours de la saison, la famille devra restituer le matériel 
et le montant de la location lui sera facturé 70 €

PARTICIPATION FINANCIÈRE
• Chèque de 76€ à l’ordre du «Gazelec Ski Côte d’Azur» qui comprend :
 - Licence carte neige : 51 €
 - Adhésion au Gazelec - Mercredis à la neige : 25 €
ATTENTION : Conformément à la convention passée entre le Gazelec et la Cmcas, cette 
adhésion n’est valable que pour les activités des «Mercredis à la neige».  Si votre enfant 
souhaite s’inscrire à toute autre section du GAZELEC Sports Côte d’Azur, il devra s’acquitter du 
montant total de la cotisation. 
Si votre enfant possède déjà une carte Gazelec, il est inutile de repayer l’adhésion , le montant 
de votre chèque sera alors de 51 €.

• Un chèque de caution de 25 €, à l’ordre de la «CMCAS de Nice». 
En échange et pour renforcer sa sécurité, votre enfant portera un dossard floqué au  
nom de la CMCAS et du Gazelec. Ce matériel, remis le jour de l’inscription, lui est prêté pour 
la totalité de la saison. Le chèque vous sera restitué au retour du matériel propre et en bon état. 
En cas de perte ou de détérioration, le chèque  sera encaissé.

  • Chaque sortie est payante selon votre coefficient social. 

Par prélèvement directement sur votre compte bancaire ou postal, après 
facturation en fin de mois par la Cmcas.
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PRÉSENCE ET INSCRIPTION
Cette activité demande un budget important à la CMCAS.

L’INSCRIPTION IMPOSE UNE FRÉQUENTATION 
RÉGULIÈRE AUX SORTIES

Toute absence doit être signalée au plus tard le lundi précédent avant 18h00 
(procédure donnée le jour de l’inscription). Sauf production d’un justificatif valable, un 
montant forfaitaire de 30€ par sortie sera facturé.

TOUT ABANDON EN COURS DE SAISON DEVRA ÊTRE SIGNALÉ.
Sans information de votre part, les sorties restantes seront facturées. De même, sans 
restitution immédiate du matériel prêté par le loueur, le montant de la location sera 
demandé à la famille.

Le dossier d’inscription doit être retourné dans vos Slv avant le 23 novembre 2019 
avec l’ensemble des pièces demandées, faute de quoi celui-ci ne sera pas validé.
a Fiche d’inscription remplie    a adresse mail    a certificat médical 

a chèque de 76€    a chèque de caution de 25€     a RIB

RENSEIGNEMENTS
Françoise Civatte :  07 84 33 95 53
         francoise.civatte@gazelec-ski.net
Philippe Guigonis :  06 60 33 13 97


