Concours du Ski Club Meinier et
5ème manche de la coupe genevoise
samedi 10 mars 2018 Avoriaz

Concours annuel su Ski Club Meinier et 7ème Coupe Genevoise de ski
Collaboration Ski Club Meinier et Genève Snowsports

• Inscriptions :

Membres Meinier sur le site www.skiclubmeinier.ch

Non membres Meinier sur le site www.genevesnowsports.ch
• Délais d’inscriptions :

Le lundi 5 mars 2018 à 20h00

• Distribution des forfaits et dossards :

dès 9h00 au départ des télécabines Prodains Express

• Départ du concours en 2 manches :

Slalom géant à 10h00, piste « stade d’Arare »
Accès >Prendre le télésiège du Lac Interet

• Repas midi facultatif :
Sur inscription

Au bas du Stade après la 2ème manche vers 12h30-13h00
Service Traiteur :
➢ Tartiflette au reblochon +salade et une boisson

• Règlement :

Coupe Genevoise disponible sous www.genevesnowsports.ch

• Remise des prix :

Pas de remise des prix sur place, classement sur le site
www.genevesnowsports.ch. Remise des prix lors de la
Fête du ski organisée par Genève Snowsports le 16 mai
2018. Remise des prix du Ski Club Meinier lors de la soirée
annuelle du 28 avril 2018.

POUR EVITER LES DOUBLONS – MERCI AUX MEMBRES DU SKI CLUB MEINIER DE S’INCRIRE
UNIQUEMENT VIA LEUR COMPTE MEMBRE SUR LE SITE DU SKI CLUB MEINIER

Participants à la Coupe Genevoise, non membres du Ski Club Meinier
à payer avec facture et BVR généré lors de votre inscription en ligne sur www.genevesnowsports.ch:
CHF 15.- Inscription à la course
CHF 25.- Abonnement journée jeune et adulte
CHF 15.- Abonnement journée enfants jusqu’à 12 ans
CHF 25.- par adulte pour le repas de midi (facultatif)
CHF 15.- par enfant pour le repas de midi (facultatif)
Informations supplémentaires

Pour figurer dans le classement de la Coupe Genevoise, participation à 2 courses au moins.
Classement au total des deux manches !
L’organisation décline toute responsabilité vis-à-vis des concurrents et tierces personnes
en cas d’accident. Les participants sont tenus de s’assurer personnellement.
Le port de casque est obligatoire.

Renseignements complémentaires
Jules Basset / Quentin Thorens
info@genevesnowsports.ch
q.thorens@sccm.ch

079 462 77 26 / 079 907 78 14

