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1252 Meinier
www.genevesnowsports.ch
carmen.basset@genevesnowsports.ch

CENTRE ALPIN GSS – GROUPES RELEVE 1 et RELEVE 2 – SAISON 2020-2021
CIRCULAIRE D’INFORMATIONS GENERALES – VERSION DU 8 JANVIER 2021
Entraînements sur neige (mercredi après-midi)
Tous les entraînements sont habituellement prévus au Grand-Bornand (France). Vu les mesures
sanitaires en place et l’impossibilité de skier sur France, nous irons aux Paccots.
Voici les informations modifiées et valables dès le 1er entraînement qui aura lieu le 13 janvier 2021.
Lieu et horaires de départ à choix – ATTENTION LES HORAIRES SONT MODIFIES :
- P+R Sous-Moulin, Route Blanche, 1226 Thônex
Départ à 12h15 - Retour vers 18h30
- Station Eni (côté Jura), Route de Lausanne 245, 1292 Chambésy
Départ à 12h45 - Retour vers 18h00
Veuillez confirmer par email la participation de votre enfant au 1er entraînement et le choix du lieu
de prise en charge à Daniel Berner, au plus tard mardi 12 janvier à 12h00.
Prévoir un encas et une boisson dans un sac à dos et éventuellement un petit argent de poche.
Si votre enfant possède un ‘Magic Pass’ merci de ne pas l’oublier !
Tarifs
Cotisation annuelle : CHF 500.-.
Ce prix fixe comprend l’abonnement de ski, le transport et l’encadrement pour les 8 mercredis.
Conditions générales et conditions d’admission
•
•
•

Participation à la journée tests techniques en pré-saison obligatoire et facturée séparément
signature de la charte par l’athlète et ses parents
paiement de la cotisation annuelle

En cas d’absence - pour des raisons d’organisation et de location de minibus par GSS - il est obligatoire
d’avertir l’entraîneur au plus tard 24 heures avant le début de l’entraînement.
GSS se réserve le droit, exceptionnellement, de ne pas accepter un enfant à l’entraînement pour des
raisons disciplinaires. Dans ce cas, aucun dédommagement ne serait accordé.
Les tarifs sont fixes pour toute la saison 2020-2021. Aucun rabais n’est accordé en cas d’absence à un
entraînement.
Contacts
Entraîneur responsable de la relève :
M. Daniel Berner - E-mail : daniel.berner@genevesnowsports.ch / Tél : + 41 (0) 76 379 46 70
Chef du centre alpin :
Jérôme Prillard – E-mail : jerome.prillard@genevesnowsports.ch
Administration :
Mme Carmen Basset-Romano - E-mail : carmen.basset@genevesnowsports.ch

