
Sorties Adultes Loisirs 
 

 

>  pour ceux qui souhaitent skier en groupe 
 

>  pour skier avec un moniteur 
 

>  pour se perfectionner 
 

>  pour apprendre à tout âge 
 

>  pour se remettre au ski après plusieurs années 
 

>  organisation d’un Week-End à la neige  (2 jours) 
     

>  organisation d’une semaine en février  (5 jours) 
 

Environ 10 sorties durant la saison 2018 
 
 

Départ 8h00 le samedi matin pour le co-voiturage   
retour à Nay aux environs de 18h30 – 19h00 

 
 

 Tarif Adulte :  23,50 € *   
Enfant :  10.00 € * 

Tarifs 2017 valable sur notre station partenaire ESPACE CAUTERETS 
 

 

(Enfant, uniquement accompagné par ses parents et sous leur responsabilité) 

Ce tarif comprend le forfait remontée mécanique et l’encadrement. 

 
     ( * )  selon la station de destination 

 

 
 

Règlement 
Fonctionnement des sorties  
Adultes du Ski Club Nayais 

 
 
 1 – Conditions générales 
 

Adhésion au SC Nayais et licence FFS obligatoire. 

 
Tarifs 2018 : 

Adhésion au SC Nayais : cotisation annuelle : 20,00 € 
Licence FFS + RC sans assurance (adulte) 38,00 € 

Licence FFS + RC sans assurance (-18 ans) 33,00 € 
 

Assurance complémentaire Carte Neige 19,50 € 

 
Assurance Carte Neige (non obligatoire) : vous êtes 

assuré par la FFS sur les pistes pendant et en dehors 
des activités du club, partout dans le monde. 

 

 2 – Transport 
 

Le transport est à la charge de chacun. Un co-
voiturage est organisé le samedi matin à 8h00 au 

départ de Coarraze (parking salle des sports). 
 

 3 – Equipement et matériel 
 

L’adhérent doit être équipé de tout son matériel avant 

le départ. Il n’y aura pas d’arrêt sur le trajet pour louer 
le matériel. 

 
 4 – Présence / Annulation sortie 
 

Inscription à la sortie du samedi sur le site du Ski Club 

ou par mail au plus tard le vendredi midi, afin de 

prévoir l’encadrement nécessaire. 
En cas d’annulation de notre part, pour cause de 

mauvais temps, les adhérents inscrits seront prévenus 
par SMS le vendredi soir. 


