SORTIE SKI DU SAMEDI 22 février 2020

L’Office Intercommunal des Sports du Mirebellois Fontenois organise un déplacement en bus
«Mirebeau – Les Dappes» pour vous permettre la pratique des activités neige.
Rendez-vous à 6h45 devant le collège de Mirebeau sur Bèze pour un départ à 7h00.
Retour, même lieu vers 19h30.
Votre participation restera acquise à l’OISM en cas de désistement intervenant après le 14/02/2020
ATTENTION : Bien vérifier que vous êtes assurés avant votre inscription.
(1) Location du matériel et forfait à la station en sus – paiement espèces ou chèques (pas de carte
bancaire)
Repas tiré du sac – boissons chaudes, frites au chalet.
Forfaits remontées mécaniques:

Prêt de matériel :
Pist
e
Fon
d

Skis et bâtons

6.50 €

chaussures

4.50 €

Skis et bâtons

5.50 €

chaussures
luges- bobs (jusqu'à 10 ans)
Pelles - couvercles
raquettes (adultes ou enfants)
Casque enfant
Vente boissons chaudes (thé, café, chocolat)
Vente boissons froides (coca, Orangina)

3.50 €
3.00 €
2.00 €
5.00 €
2.00 €
1.00€
1.00€

Domaine
Franco-Suisse

16.00 €
15.00 €

une journée moins de 16 ans
11 heures moins de 16 ans
13 heures moins de 16 ans
une journée adulte 16-65 ans
11 heures adulte
13 heures adulte
seniors (66-75 ans) (76ans et + gratuit)
Petites bouteilles eaux (50 cl)
Brick jus orange (20 cl)
frites

13.00 €
24.00 €
22.00 €
19.00 €
idem - de 16
0.50€
0.60€
1.50€




Le chalet est situé après les Rousses, sur la route de la Faucille, au pied des téléskis du massif de la Dôle.
Les paiements par carte de crédit et en chèques vacances ne sont pas acceptés.
(2) Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
(3) Décharge parentale obligatoire pour les 15/17 ans non accompagnés d’un adulte responsable.

SORTIE SKI DU SAMEDI 22 février 2020

-------------------------------------------------------Bulletin d’inscription---------------------------------------------------Nom
___________________________
Prénom _______________________
Adresse
______________________________________________________________
Téléphone ________________
Nombre de participants
Adultes---------------Cat-A [
] X 19 € (1)
[
]
15/17 ans------------Cat-B [
] X 19 € (1) (3)
[
]
12/14 ans----------- Cat-C [
] X 16 € (1) (2)
[
]
Moins de 12 ans-- Cat-D [
] X 13 € (1) (2)
[
]
Préciser la catégorie (A,B,C,D) et le nom prénom de chaque participant
Total [
]
Catégorie

Nom Prénom

Catégorie

Nom Prénom

Règlement :  Espèces  Chèque N°___________________
Je déclare être assuré :
- contre tous les risques liés aux activités neige
- en responsabilité civile.
et n’avoir aucune contre indication à la pratique des sports de montagne

Date et signature

