Ski et Montagne de la Basse Ariège
SKI CLUB DE PAMIERS

Saison 2021-2022
Jeune

TARIFS LICENCES CARTE NEIGE FFS

(2006 et avant)

62 €

77 €

6€

6€

Licence Saison Carte Neige FFS Assurance PRIMO
avec Adhésion au Ski Club et Garanties « frais de secours » et « transport sanitaire »

Pass Découverte FFS
Adhésion et Assurance pour 1 sortie **

-

-

Adulte

(2007 et après)

Prise des licences : téléchargement du dossier d’inscription sur la page adhésion du site https://smba-skiclub.fr/le-club/adhesion/ , envoi
du dossier complété par mail (skiclub.pamiers@hotmail.fr) ou par courrier au siège social (SMBA - Ski Club de Pamiers - 27 rue de la Caussade
- 09100 PAMIERS)
Règlement par chèque à l’ordre de SMBA (par courrier au siège social) ou par virement (RIB à consulter sur la page adhésion du site)
Pour les licenciés d'un autre Club FFS : adhésion annuelle au Ski Club de Pamiers = 20 €
Tarif famille (à partir de 4 personnes) : nous contacter
** Le Pass Découverte ne peut être délivré qu'une seule fois par personne et par saison – 6 € déduit en cas de prise de licence

Samedi 13 Novembre 2021 - de 08h30 à 18h00
Salle Espalioux - rue Amouroux à Pamiers (Entre la CPAM et l’Office du Tourisme)

BOURSE AUX SKIS

ORGANISATION DES SORTIES
TRANSPORT

Par autocar équipé pour la montagne
Tous les dimanches à partir du 10 Janvier 2022
Sorties jusqu’à fin mars en fonction de l’enneigement et de la météo

JOUR

Départ à 7h 45 - Parking du magasin ALDI (ancien Leader Price) - Route de Mirepoix - Pamiers
Retour vers 19 h - Parking du magasin ALDI (ancien Leader Price) - Route de Mirepoix - Pamiers

HORAIRE

Ax 3 Domaines, Guzet Neige, Les Monts d’Olmes, Ascou Pailhères, Porté-Puymorens
Le choix de la station est fait en fonction de l’enneigement et de la météo

DESTINATION
RESTAURATION

Prévoir un repas froid pour le midi
Déjeuner au pied du car ou en salle hors sac en cas de mauvais temps

ENCADREMENT

Par des monitrices et moniteurs bénévoles et diplômés de la FFS
Initiation et perfectionnement ski, télémark et snowboard

INSCRIPTION

Du lundi au vendredi 18h00 par mail (skiclub.pamiers@hotmail.fr) ou par SMS (06.88.75.74.23)

à chaque sortie

REGLEMENT

Le dimanche matin dans le car en espèce ou par chèque à l’ordre de SMBA

TARIFS DES SORTIES

- Licence Carte Neige FFS ou Pass Découverte obligatoire

Station

Ax 3
Domaines

Guzet Neige

Les Monts
d’Olmes

Ascou
Pailhères

PortéPuymorens

Sortie
Piéton

Jeune (- 18 ans)

32 €

27 €

25 €

25 €

32 €

10 €

Adulte

37 €

32 €

28 €

28 €

37 €

10 €

SMBA - Ski Club de Pamiers - 27 rue de la Caussade - 09100 PAMIERS

 https://smba-skiclub.fr/ skiclub.pamiers@hotmail.fr

06.88.75.74.23
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