SKI ALPIN / SURF
Saison 2021 - 2022
8 cours, dispensés par des moniteurs de l’École du Ski Français, sont proposés
aux adhérents à l’ASLB
- nés en 2018 ou avant, pour le ski
- nés en 2012 ou avant, pour le surf.

Prix de la cotisation ASLB
Adhérent de Ballaison
Adhérent d’une autre commune

individuelle
familiale
individuelle
familiale

15€
20€
20€
25€

Prix, dates et horaires des cours
Ces cours auront lieu les samedis 8, 15, 22, 29 janvier
5, 12, 19, 26 février 2022
de 13h à 15h, à Hirmentaz, pour un coût de 95 € (médaille comprise)
Chaque participant se rendra à la station par ses propres moyens.

Prix des forfaits 2021/2022 :
Forfait saison
enfant* étudiant** adulte
Hirmentaz
97
124
174
Hirmentaz + Les Habères
114
143
198
Hirmentaz +Les Habères + Le Roc d’Enfer
162
220
288
***Enfant de 5 ans à 15 ans inclus : né entre 2006 et 2016
**Étudiant de 16 à 25 ans inclus: né entre 1996 et 2005, sur présentation d’une
carte d’étudiant
***Gratuit pour les moins de 5 ans : né en 2018 ou après
***Cours à partir de 4 ans
Les forfaits payés ne sont pas remboursés.
L’accès aux pistes est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (nés en 2017 ou
après).
Les personnes inscrites aux cours pourront bénéficier d’un forfait ½ journée à
7.80€ (délivrés à 12h30) pour les seuls samedis de cours.
Pour les autres jours, ou si vous n’êtes pas inscrits aux cours, vous bénéficiez du
tarif groupe (uniquement sur présentation de la carte ASLB)
tarif groupe
enfant
adulte
journée
16.70
22.30
½ journée
15.30
20.80

INSCRIPTIONS A LA MAISON DES ASSOCIATIONS.
L’ASLB organise 2 permanences à la Maison des Associations de Ballaison (à
côté de la mairie)
Vendredi 3 décembre 2021 de 19h00 à 21h00
Samedi 4 décembre 2021 de 09h00 à 12h00

Dossier d’inscription
Il devra comporter
- la fiche d’inscription
- le carnet de capacité pour les personnes ayant déjà pris des cours avec
l’ESF
- pour chaque carte ASLB 2022 : 1 photo (avec nom et prénom au dos)

ou
-

-

pour chaque forfait saison : 1 photo (avec nom et prénom au dos) +
l’ancien support
(tag-it) (ATTENTION ! non perforé et pour le même
domaine que la saison précédente) ou la somme de 3€ s’il n’y a pas
d’ancien support.
le règlement par chèques *

Pour une question de gestion, tout dossier incomplet se verra être
refusé.
* Paiement
Il s’effectue en totalité et uniquement par chèques à l’ordre de l’ASLB :
- le 1er pour les cautions des dossards prêtés aux enfants prenant des cours (20€
par dossard)
- le 2ème pour la cotisation à l'ASLB
- le 3ème pour les autres prestations (cours et forfaits)

Assurance
Chaque participant devra être assuré pour le ski (Individuelle Accident et
Responsabilité Civile).
L’assurance 24/24 de MAE, celle du GIA, … couvrent ces risques.
Hirmentaz propose une assurance valable pour une personne, pour la saison, dans
toutes les stations, au prix de 45€, incluant l’évacuation en hélicoptère.
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler une inscription en cas
d’effectif insuffisant dans un groupe. Le retrait des dossards et
abonnements se fera le samedi 19 décembre de 10h00 à 12h00.

