
ACSB  :  Activité   Ski  –  Surf   Saison 2016 - 2017

Préambule     : 

 Vous avez décidé d’inscrire vos enfants en cours de ski le samedi au Grand Bornand dans le cadre de L’ACSB, en
conséquence, vous choisissez d’adhérer à un mode de fonctionnement qu’il est important de respecter pour le bon
déroulement de cette activité .

 L'A.C.S.B se réserve le droit d'annuler un cours si le nombre de participants est inférieur à 9 personnes

Départ     : 

 Le départ pour le Grand Bornand a lieu au Chef Lieu de Menthonnex à 11h45  en car, en présence des 
parents, le retour se fera entre 17h45 et 18h15.  

 Merci d’être ponctuel pour le confort de tous. 

Transport     : 

 Les places dans les cars sont réservées dans l’ordre suivant : 
 Enfants inscrits en cours de ski.
 Enfants inscrits au ski libre.
 Accompagnateurs des six sorties (si places disponibles dans le bus).
 Tous les inscrits occasionnels (si places disponibles dans le bus).
 Toute personne accompagnant occasionnellement se verra facturer une participation de 10 euros.
 Tous les enfants inscrits ( cours ou libre) doivent prendre obligatoirement  le bus à l’aller.

 Pour les enfants qui descendent au retour de la station en voiture privée, 
                       vous devez  IMPERATIVEMENT le signaler au Responsable du car, afin qu’il le note sur
                       la  feuille d’appel. 

Accompagnateurs     : 

 Chaque parent accompagnateur a << à charge >> un groupe d’enfants notés sur une liste. 
 L’accompagnateur doit :

 Vérifier que les enfants aient tout l’équipement adéquat, (veste, gants, lunettes, Casque, bonnet 
….) à la sortie du car.  

 Fournir à chaque enfant son forfait récupéré préalablement auprès du responsable du Bus.
 Confier au moniteur les enfants (attendre en cas de retard de celui-ci)
 Ce même accompagnateur récupère le même groupe d’enfants au lieu de rendez-vous auprès 

du moniteur à 16h30, et ramène les enfants jusqu’au car.
 Rappeler aux plus jeunes de se rendre aux toilettes avant le retour,  et les accompagner aux WC. 

Parents     :   
         

    Pour tout renseignement sur le ski ou sur l’ACSB, appeler Jean Yves Henry, 04 50 68 04 14 – 07 81 87 11 00

       Si vous récupérez votre enfant à la fin du cours, vous devez 
IMPERATIVEMENT  le signaler au responsable du groupe et à lui seul. 

Attention que votre enfant soit correctement équipé : 
…Gants / Casque / Lunettes /  Chaussures aux pieds….
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Ski libre au Grand Bornand :

 Les enfants inscrits au Ski libre accompagnés ont obligatoirement le niveau Etoile d’OR et un  
minimum de 13 ans.

 L’ASCB se réserve le droit de réintégrer un enfant en cours de ski si nous jugeons son niveau 
insuffisant.

 Il est possible de skier de façon autonome, en ski libre, à partir de 16 ans. 
 Pour les enfants et adultes qui pratiquent le ski libre sans accompagnement ne sont pas sous la 

responsabilité de L’ACSB. 
 Dans tous les cas, une décharge vous sera demandée. 
 L’A.C.S.B. décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Forfaits :

 Vous avez la possibilité, accompagnateur ou  les personnes qui se rendent au Grand Bornand par leur 
propre moyen de profiter du forfait après-midi négocié à un prix intéressant. Pour cela, il est important 
de le commander le jour même à Boris DENAT  au départ sur la place de Menthonnex.

 Ils devront être réglés à la dernière séance, lors de la remise des insignes.

Discipline :

 L’A.C.S.B. se réserve le droit, sans remboursement,  d’exclure toute personne ne respectant pas les 
règles, et ne faisant pas preuve de discipline surtout lors des transports. 

NOTICE POUR L'ENCADREMENT

 Chers parents accompagnateurs. Tout d'abord, un grand merci à ceux d'entre-vous qui encadrent une/des
sorties. Vous trouverez ci-dessous les quelques points jugés importants que nous vous prions de bien
vouloir prendre en considération.

 Vérifier que les enfants aient tout l'équipement adéquat (veste, gants, lunettes, casque, bonnet, 
etc ) à leur sortie du car, et les munir des forfaits.

 Regrouper les enfants et les accompagner jusqu'au point de rendez-vous prévu. Les remettre au 
moniteur (attendre le moniteur en cas de retard de celui-ci),

 Récupérer les enfants à la fin des cours, les raccompagner jusqu'au car,
 Rappeler aux plus jeunes de se rendre aux toilettes avant le voyage de retour et les accompagner 

aux WC.

 Nous vous rappelons que les places libres dans le car sont réservées en priorité pour les accompagnants 
du jour, pour autant qu'il y ait des places.

 Pour les enfants qui pratiquent le ski libre, l'A.C.S.B. décline toute responsabilité en cas d'accident.

    Pour tout renseignement sur le ski ou sur l’ACSB, appeler Jean Yves Henry, 04 50 68 04 14 – 07 81 87 11 00
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