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795 Route d’Aramon
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Section Ski et Montagne
CLUB 01-163
F.T-UI RD
170 Av. Pierre Bérégovoy
84913 AVIGNON

CONTACT Section ski : Philippe REY
Port : 06.71.90.66.61
rey.philippe@orange.com

A la station du Mont Serein
Hiver : ski, luge, animation, ski de
nuit, vin chaud, feux d’artifices…
Été: ski sur herbe, acro-branches,
vtt, cheval, devalkart, animations…

SECTION
SKI
MONTAGNE
SAISON 2018

Tarif de la section ski

Sorties semaine

Adhésion à la section + Licence
carte neige FFS : Prix : 60 €

Les sorties semaine, le plus
souvent le vendredi

Licenciés : Prix sortie à 60 €

Départ 5h00 du matin, lieu non
défini a ce jour : Vars,
Superdévoluy, les Orres

Extérieurs : Prix sortie : 70 €
inclus assurance Pass
Découverte
Participation CE DTSE :
Elle correspond à 60% du coût pour
les salariés de FT déclarés au CE
DTSE et leurs conjoints ou
assimilés, leurs enfants âgés de –18
ans, ainsi que les retraités et salariés
en CFC. La limite est de 100 €/ pers.
La Participation Poste :
C’est une aide financière à la
pratique du sport pour les salariés de
la Poste, 60% du coût.
La limite est de 90 €/ pers
Adhésion/ Licence CN : 60 €
Location de skis et chaussures :
Skis paraboliques / jour / 10 €
Chaussures / jour / 5 €

Les dates retenues sont :
12/01/2018 VARS
26/01/2018
09/02/2018
23/03/2017
24/03/2017
Les dates peuvent changer en
fonction de l’enneigement, des
sorties pourront-être rajoutées...
Prix : 60 €/sortie pour les
licenciés
70 €/ sortie pour les extérieurs
inclus assurance Pass
Découverte
Sorties au Mont Serein en fonction
de l’enneigement
Forfait Mont Serein environ 10 euros
pour les adhérents ASPTT, licenciés
Carte Neige.
Transport en minibus, forfait et
bonne humeur compris...

Formation :

Stage MF1 et MF2 et Recyclage
MF1 et MF2, à voir durant la saison

Rencontre annuelle

Week-end à VARS au Chamois avec
SKI CLUB de CARPENTRA le 9 et
10/12/2017 : 90 euros
Sortie CD84 : Le 17/12/2017, à
l’ALPE D’HUEZ : 38 euros

Bon ski et bonne saison à tous…

