Fiche pratique sortie ski du 22 février 2020
Cette fiche vous donne quelques informations complémentaires lors de votre sortie :










Responsable du chalet du Comité des Jeunes à la Neige et au Plein Air, Monsieur Duriez
Téléphone : 03 84 60 31 87
Responsable de la sortie ski Mr Roy : téléphone 06 80 98 06 41
N° de police d’assurance de la MAIF : 2251643H. N° appel pour déclaration de sinistre – en
France : 08.00.75.75.75, en Suisse : 33.5.49.75.75.75
Attention, si vous avez une carte bleue avec assurance comprise, la prise en charge par
votre assurance ne sera valable que si vous payez les forfaits par carte bleue (rappel, le
chalet ne prend pas la carte bleue).
Nous sommes dans un domaine skiable à la fois Suisse et Français, les secours que vous
solliciteriez pourraient être des 2 nationalités, et les sauveteurs peuvent vous demander de
payer leur intervention sur place, pensez à justifier de votre assurance sans avancer les
frais.
Le chauffeur de bus a des impératifs d’amplitude horaire, aussi, pensez bien à revenir au
Chalet à 16h45 au plus tard  départ du bus à 17h00.
Il est possible de reprendre le bus après l’arrivée au chalet pour descendre à la station ou se
trouvent les remontées mécaniques il vous attendra en fin de journée pour regagner le
chalet, merci de vous tenir informé auprès du responsable de la sortie.
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