Groupe « adultes » - Saison 2017/2018
Vous venez de vous inscrire/réinscrire (ou allez le faire assez vite) au groupe ADULTE du Ski Nordique de la
Vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Merci de prendre connaissance des infos utiles suivantes avant l’apparition de la neige :


COMMUNICATIONS :
SITE : http://nordique-vallee-chamonix.org/
Nous communiquons au maximum en passant par le site du club. Vous pourrez y trouver les
dernières infos utiles pour votre groupe sous l’onglet « Adultes » : les activités, les tarifs, les
contacts avec les moniteurs, le calendrier des diverses activités dès qu’elles seront mises en
place… mais aussi la page Facebook présente sur la page d’accueil des Adultes .
CHARTE : Merci d’en prendre connaissance sur le site. Elle permet de bien vivre ensemble et de
préciser les rapports entre les bénévoles administrateurs et l’ensemble des adhérents.
Une espèce de code qui peut éviter les malentendus !
MAILING : Anne communique directement à partir de sa boite mail anne-bouchet@wanadoo.fr .
consulter régulièrement votre messagerie et vérifiez vos spams !!!!



LA LICENCE – CARTES-NEIGE (date à retenir : à partir du 15 octobre et avant les séances)
Vous l’avez réglée à notre section nordique, mais elle doit être maintenant validée à la FFS par le
Club des Sports.
Pour cela, vous devrez impérativement aller chercher votre licence à l’accueil du Club des Sports :
Dès que le groupe dans lequel vous vous êtes inscrits est complet ( 8 personnes,)
nous vous informons par mail que vous pouvez aller la chercher au Club des Sports .
Laurence vous demandera votre certificat médical pour une première année d’ inscription ou le
questionnaire santé sur l’ honneur pour un renouvellement .
Elle vous fera signer le coupon FFS attestant que vous avez lu les conditions d’assurances de la
licence , et vous l’ éditera … ( elle est déjà en possession des questionnaires santé et des
certificats médicaux que vous avez fournis au Forum ou envoyés par mail à Anne )
ATTENTION ! Sans récupération de cette licence, vous n’êtes ni licencié ni assuré, même si votre
règlement a été encaissé! Et sans licence, les moniteurs ne peuvent vous accueillir pour vos
séances !



CARTES D’ACCES AUX PISTES
Vous pouvez acheter les cartes départementales, régionales ou nationales à un tarif promotionnel
(environ -15 %) avant le 15 novembre, par internet sur le site de « Haute-Savoie Nordic » ou sur le
site « via cham ». Après cette date ces cartes seront en vente à plein tarif sur internet ou dans les
Foyers de Fond dès leur ouverture.
Attention : pour chaque séance avec le Club, vous devez pouvoir présenter un titre d’accès aux pistes
au contrôleur



SEANCES TECHNIQUES et ENDURANCE+TECHNIQUE
Elles commencent, normalement, si l’enneigement le permet, juste après le Nordic Monster Test de
début décembre. Le calendrier et le récapitulatif des inscriptions seront mis en ligne sur le site dès
que possible (en général début décembre, lorsque l’ensemble des inscriptions est pris). Elles n’ont
pas lieu pendant les vacances scolaires, sauf accord de tout le groupe et du moniteur.



NORDIC MONSTER TEST : samedi 9 décembre
Journée de lancement de la saison nordique avec la rencontre avec les fabricants, des tests gratuits
sur l’aire de départ des pistes. Mais aussi journée de clôture des inscriptions au groupe adultes
Merci de votre lecture et à très bientôt sur la neige.
Anne ,pour la commission « groupe Adultes »

