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STAGE ADULTES SKI / SNOW
Séjour du Dimanche 12/03 au Vendredi 17/03/2017

PRIX : 220,00€ à 530,00€
(voir conditions page 3)

Cher(e)s ami(e)s adherent(e)s,
Cette destination est devenue au fils des années, une institution clôturant notre saison. chaque mois de mars.
En 2017 nous serons encore fidèles à cette belle station et notre base arrière d’hébergement, VIELLA pour profiter de nos
très conviviales soirées espagnoles autour des traditionnelles tapas et Rioja à déguster avec modération…...

L’HEBERGEMENT (LIEN HOTEL)
Toujours l’hôtel 2** VIELLA, situé à proximité immédiate du centre ville de VIELHA, et à 14km de la station de BAQUEIRA.
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Les installations de l'hôtel nous assurent un séjour confortable, avec salles de TV, de lecture, de jeux, une borne Internet,
avec connexion Wi-Fi gratuite, un parking privé, un bar, un restaurant et une réception disponible 24h/24h
Toutes les chambres de l'hôtel sont équipées d'une salle de bain privative, télévision et connexion Wi-Fi gratuite

LE DOMAINE SKIABLE
Le domaine de la station de BAQUEIRA-BERET est réparti sur 3 secteurs, BAQUEIRA, BERET et BONAIGU, l’altitude
s’échelonnant de 1500m à 2510m avec une dénivelée de 1010m. La station possède un très beau snowpark situé sur le
secteur BERET. La neige artificielle à BAQUEIRA, c’est 546 canons à neige qui assurent le recouvrement des principales
pistes. La longueur totale cumulée des 71 pistes de ski dépasse 120 km. Elles se répartissent en 6 pistes noires, 26
pistes rouges, 34pistes bleues et 5 pistes vertes, le tout desservi par 32 remontées mécaniques.

L’ANIMATION
La journée : encadrement, cours de ski ou Snow dispensés par les moniteurs Fédéraux du STADE BORDELAIS ASPTT.
Si vous le souhaitez possibilité de louer votre matériel de ski ou snow pour une semaine ou à la saison à des tarifs très
compétitifs auprès notre partenaire SPORTS AVENTURE. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter.

SECURITE
Nous vous rappelons que le port du casque n’est pas obligatoire mais très vivement conseillé.
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Pour les stagiaires souhaitant pratiquer le ski hors piste avec encadrement moniteurs SBA, leur
participation au groupe HP ne sera possible qu'en fonction du respect des critères suivants :
 port du casque obligatoire
 niveau technique adapté (appréciation du moniteur)
 matériel adapté à la spécialité
NOTA : pour les skieurs débutants (n'ayant jamais chaussés de skis) une participation complémentaire sera
demandée pour la mobilisation d'un moniteur, soit :
 220,00€ si moins de 3 candidats

dégressivité pour 3 et plus en fonction du groupe
En soirée :
Profiter de l’espace détente de l’hôtel, très convivial, avec salle de jeux, tv, bar.
Un centre de loisir se trouve à proximité de l'hôtel. Vous y trouverez une patinoire et une piscine couverte.
Nous n’oublierons pas les inévitables et superbes soirées tapas dans les bars et caves de VIELHA.
Il y a aussi les discothèques……………..
Bien sur nous réitérons le superbe et très convivial pot d’accueil organisé à votre attention le lundi soir à partir de
19h30 dans le salon de réception de l’hôtel.

LE VOYAGE
Il n'est pas organisé par le SBA de transport en commun par car. Chaque stagiaire assure ses déplacements par ses
propres moyens. Dans le cadre de la démarche environnementale engagée par le club, nous vous demandons de favoriser
au maximum le covoiturage afin de limiter notre impact carbone. Comme la saison passée nous vous proposerons une
solution minibus 7/8 places en fonction de la demande pour transporter les stagiaires qui le désirerons (dans la limite des
places disponibles).
Le point de rendez vous est l’hôtel VIELLA à VIELHA. Les coordonnées exactes vous seront communiquées avec la
convocation 15 jours avant le départ.
L’arrivée à l’hôtel VIELLA : le Dimanche soir 12 mars 2017 pour le dîner vers 20h00.
Le départ de l’hôtel VIELLA : le Vendredi matin 17 mars 2017, après le petit déjeuner.

LES TARIFS (par personne):
Skieur Moins de 70 ans :………………………………. 530,00 €
Skieur 70 ans et plus (*): ……………………………..….. 395,00€
Non skieur (sans déjeuners) :…………………….…....220,00€
Participation prix coûtant transport minibus :……. ….. 90,00€
Participation skieur débutant :……....................….. 220,00€
(*) FORFAIT RM POUR LES STAGIAIRES DE 70 ANS et plus – UNE PARTICIPATION DE 15,00€ PAR PERSONNE A
PRENDRE DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT AU GUICHET)
Le prix comprend : l’hébergement 5 jours en 1/2 pension en hôtel 2** (hors boissons à la charge des stagiaires), 5
tickets déjeuners pistes, le forfait 5 jours remontées mécaniques tous secteurs, les cours de ski ou de snow.
Le prix ne comprend pas : les voyages aller et retour (sauf participation mini bus), les boisons aux dîners, les
animations soirées, la location de matériel, la licence assurance carte neige obligatoire et l’adhésion statutaire à
l’omnisports STADE BORDELAIS ASPTT.

MODALITES DE REGLEMENT
Tous les règlements peuvent être réalisés en Chèques Vacances, Coupons Sport, Chèques Bancaires ou en ligne par
Carte Bancaire sur le site sécurisé de notre banque
(nous privilégions vivement ce dernier mode de paiement pour ceux qui n'utilisent pas les CV ou CS)
(Toutes les instructions seront données sur la fiche de préinscription en ligne)
REGLEMENT STAGE
Pour les règlements par chèques ou en ligne par carte bancaire vous avez la possibilité de le faire, soit :
 en une seule fois, dans ce cas cela se fera IMPERATIVEMENT à la réservation
 échelonnés en 3 fois en respectant la démarche suivante :
- 1er
versement à la réservation ……………………………….…. : 160,00€
- 2ème versement deux mois avant le départ (15/01/2017) …..… : 160,00€
- 3ème versement IMPERATIVEMENT AU 15/02/2017 …..…….... : le solde
NOTA :
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Pour les règlements par chèques bancaires, nous souhaitons que tous les chèques soient envoyés avec le dossier
d’inscription COMPLET. Ils seront mis à l’encaissement aux dates précisées ci-dessus.
Au dos de chacun des chèques il sera inscrit :
- le lieu du stage
- le nom et prénom du ou des stagiaire(s)
- les dates d’encaissement (1ier, 2ième et solde)

REGLEMENT COTISATION SBA ET LICENCE CARTE NEIGE FFS
Ce règlement, obligatoire, comprend l’adhésion statutaire annuelle SBA (25,00€), et la carte neige FFS que vous aurez
choisie selon le niveau d’assurance que vous souhaitez. Vous trouverez toutes les informations relatives à ces assurances
sur le site du club et le lien avec la FFS , soit :
(compte tenu que l'adhésion annuelle STATUTAIRE de 25,00€ à l’omnisports STADE BORDELAIS ASPTT est
DEFISCALISABLE sur vos impôts sur les revenus de l'année précédente à hauteur de 66%, lors de votre inscription
une fiche CERFA DEFISCALISATION vous sera remise sur votre demande. De fait l'inscription ne vous coûtera pas
25,00€ mais 8,50€)
1 - SBA + FFS (RC) : 61,00€

ATTENTION: CE 1ier NIVEAU FFS (RC) N'EST QU'UNE RESPONSABILITE CIVILE QUI COUVRE
UNIQUEMENT ET STRICTEMENT LES DOMMAGES QUE VOUS OCCASIONNEZ A UN TIERS
2 - SBA + FFS (RC) + Assurance (PRIMO) : 73,00€
3 - SBA+ FFS (RC) + Assurance + Assistance (MEDIUM) : 81,00€
Vous avez la possibilité d'augmenter votre niveau de couverture assurance au delà de la MEDIUM en optant pour
des options complémentaires. Vous trouverez toutes le informations utiles à votre choix en vous connectant sur le
site internet de la Fédération Française de Ski (FFS) et lien direct Garanties Assurances:
http://www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige/garanties-dassurance

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Vous trouverez sur le site du club (www.sba-skisnow.com ) :
- les modalités d’inscription.
- Les pièces constitutives du dossier d’inscription à fournir.
les conditions générales (CG) dont il est recommandé de bien prendre connaissance et à garder.
La simple préinscription en ligne sur le site du club ne constitue pas une réservation ferme. Celle ci doit être
confirmée dans les 3 semaines suivantes par un dossier complet (pièces, formulaires, tous les chèques).
Dans le cas contraire (un dossier incomplet) , l’inscription sera mise en attente, donc non prioritaire et non validée.
Tous les dossiers complets doivent être IMPERATIVEMENT réceptionnés au 25/02/2017. Au delà de cette date les
demandes ne seront prises en compte qu'en fonction des possibilités.
DEFECTION : nous vous demandons de bien prendre connaissance des CONDITIONS GENERALES STAGES
ADULTES et nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation auprès d'un organisme
spécialisé (valable pour ceux qui règlent leur quotte part, par d'autres moyens qu'une CB couvrant ce risque)
Rappels :



Adresse postale d’envoi : STADE BORDELAIS ASPTT Section ski / snow –30 rue VIRGINIA 33200
BORDEAUX. Tous les chèques seront libellés à l’ordre de SBA Section ski/ snow
Adresse internet de la section ski / snow : www.sba-skisnow.com
NOUS VOUS DEMANDONS EXPRESSEMENT DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES MODALITES
LES BENEVOLES QUE NOUS SOMMES VOUS EN REMERCIERONT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Elles vous seront données au plus tard 2 semaines avant le départ en fonction de la constitution du groupe, des moniteurs
(instructions, lieu et heure de rendez vous etc.………..)
A bientôt
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