Association Sports et Loisirs
Sortie ski
L’ASL organise le dimanche 29 janvier 2023 une journée montagne au Grand
Bornand (74).
Il est proposé au départ de Sainte-Olive, 6h30, un déplacement en autocar pour le
domaine du Grand Bornand. Retour prévu vers 19h à Sainte-Olive.

Activités :
On pourra pratiquer du ski alpin, du ski de fond, de la raquette, ou tout simplement de
la marche, ou rien du tout....:)..
Ci-dessous un petit résumé du coût des prestations, suivant la capacité de l'autocar.
40 passagers

59 passagers

Non skieur (piéton, raquettes)

27,00 €

22,00 €

Non skieur avec forfait piéton AR Télécabine du Rosay

33,60 €

28,60 €

Skieur alpin

52,00 €

47,00 €

Skieur de fond

37,00 €

32,00 €

Assurance piste possible*

3,50 €

3,50 €

Adhésion 2023 à l'ASL (adultes uniquement)

5,00 €

5,00 €

Ski de fond et raquettes sont possibles à partir du parking des cars. Et pour les
raquettes, au sommet du Rosay, la pratique est possible.
Le forfait alpin est un tarif unique, négocié par l'autocariste.(inférieur au tarif
journée jeunes)
Le forfait fond est de 10€ pour adulte, et de 5,50€ pour les moins de 16 ans.
Les forfaits fond et l'AR du télécabine (6,60€) seront à régler sur place. L'ASL
n'intervient que pour la prestation transport, forfait ski alpin et assurance éventuelle.
(*) : Vous pouvez déjà disposer d'une assurance piste avec une carte bancaire, par
exemple.

Restauration :
Repas tiré du sac, ou restauration sur place...A vous de choisir. Le coût du restaurant
sera à payer à part, le jour J. Si la pause déjeuner au restaurant vous intéresse
(skieur et/ou piéton), merci de le spécifier à la préinscription.

Autres :
Pour fixer le prix, nous demandons une préinscription avant le 15 décembre
A cette date, les personnes inscrites recevront un nouveau lien pour confirmer leur
inscription. Ils auront jusqu’au 1er janvier pour finaliser l’inscription. Le paiement sera
obligatoire pour valider l’inscription.

L'acompte demandé par l'autocariste sera réglé le 15 décembre.

Préinscription :
Cette préinscription nous indiquera le nombre de personnes à transporter, dont
dépendra le choix de la capacité de l'autocar.
Et nous donnera une bonne idée de la répartition des activités.
Cette fiche est imprimable, ou téléchargeable.
A renvoyer à : asl@asl.ouvaton.net
Pour tout renseignement :
– Par mail : asl@asl.ouvaton.net
– Par téléphone : 06 42 17 50 41

