
 
 

Inscriptions à Menthonnex 

 

 
 

Modalités : 

� 
  

� Le départ a lieu à 11h45, en car, en présence des parents, le retour se fera aux 

environs de 18 heures.                                                

 

Tarifs :  

� 6 sorties (cours + transport) : 200 € 
� 6 sorties ski Libre (Avec transport) : 140 € 
� Forfait ourson (Sans transport) : 100 € 

� Possibilité de sortie occasionnelle : (en fonction des places disponibles) 

 

Tous les détails des prestations au dos du formulaire  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements :      Boris Denat : 07.60.13.67.54    Jean Yves Henry : 04.50.68.04.14 / 07.81.87.11.00 

     



 

 
Description : 

� L’ACSB propose des sorties de ski  au Grand Bornand qui permettent d’obtenir 

un niveau couvrant  du flocon à Flèche. Les inscriptions sont accessibles à tous 

les enfants nés à partir de 2010 

 

Sortie avec cours : 

� Sont pris en compte dans les 200 euros : Le transport, les forfaits, Les cours 

(env 3 heures) avec des moniteurs de L’ESF, La carte neige GIA, l’inscription à 

l’examen et la médaille en cas d’obtention. 

 

Sortie Ski Libre : 

� Les sorties en ski libre sont accessibles à partir de 13 ans, avec le niveau étoile 

d’or requis. Les 140 euros couvrent le transport, les forfaits, 

l’accompagnement, la carte neige GIA.  

� Il est possible de skier de façon autonome, à partir de 16 ans.  

(Dans tous les cas, une décharge vous sera demandée.)  

 

Ourson : 

� Nous offrons la possibilité cette année pour les plus petits de s’inscrire à 

l’ourson, au jardin des neiges (durée du cours 1h30). Les 100 euros couvrent 

l’inscription obligatoire aux 6 sorties. Il nous faut un minimum de 4 enfants 

pour maintenir cette option. 

� Possibilité de transport en car pour l’enfant avec un parent (participation de 

10€) 

 

Règlement inscription : 

� Aucune inscription ne sera acceptée sans règlement (chèque ou espèces) 

 

 

Forfaits et Transport en Car:  

� Il sera toujours possible pour les personnes qui se rendent au Grand Bornand 

par leur propre moyen de commander le jour du départ.  

� Pour le transport occasionnel en car (à l’exception des accompagnants 

permanents) une participation de 10 euros sera demandée. 

 

 

 

 
Renseignements :      Boris Denat : 07.60.13.67.54    Jean Yves Henry : 04.50.68.04.14 / 07.81.87.11.00 


