BULLETIN d’INFORMATION
OCTOBRE 2012
GESTION DES LOCATIONS
4, rue de l’Eglise 708OO FRANCALMONT
Tel : 03 84 49 88 36

A l’approche de l’hiver le moment est venu de préparer la saison de ski : adhésions, équipement,
vérification du matériel, notamment pointure des chaussures, fartage. Prenez bonne note des dates
d’ouverture du local des locations.
Etre membre d’une association implique une adhésion positive de chacun en vue de faciliter le bon fonctionnement des
activités et le travail des bénévoles.

TRES IMPORTANT: Pour les membres du ski-club, déjà équipés :
-

Vous décidez de poursuivre de louer : lire la suite

-

Vous décidez d’arrêter de

louer : restitution obligatoire : lors des ouvertures du

local les 10 et 17 novembre 2012 de 9h à 11h30 et de 13h30 à 18H00 sans rendez
vous.
Toute location est due à compter du 1er décembre, et concerne toute la saison 2012/2013, (voir
conditions de location remises à chaque adhérent).

1. Adhésions :
Les membres inscrits la saison précédente sont reconduits automatiquement, sauf renonciation de leur part.

Les nouveaux membres devront s’inscrire en téléphonant au 03 84 49 88 36
Cette inscription gratuite et non contractuelle permet d’organiser les sorties : (plan de ramassage de l’autocar,
encadrement, ….).
Lors de la première participation à l’une des activités, y compris la location, la cotisation annuelle sera
perçue (10€ par famille).

2.

Location d’équipements de ski - échange – entretien : (sur rendez vous)

Le local du Ski-Club rue du Vieux Moulin sera ouvert pour LOUER – ECHANGER –
RESTITUER ou ENTRETENIR les skis aux dates suivantes :

Samedis : 10 et 17 novembre
Samedis : 24 novembre
Samedis : 01 et 08 et 15 décembre

De 9h à 11h30 et 13h30 à 18h
De 9H à 12H30
De 9h à 11h30 et 13h30 à 18h

2.1 location : (sur rendez-vous, téléphone) :
Aux jours et heures indiqués ci-dessus.

03 84 49 88 36

Pour les adhérents conservant leur matériel, ils recevront après le 15 décembre un bulletin de location (à
conserver). Ils pourront régler par courrier (chèque à l’ordre du ski club du Foyer Culturel) à l’adresse
suivante:
Louis David 4 rue de l’églises 70800 FRANCALMONT

 Prix : pour la saison du 2012 - 2013 :
Ski de 1.4 m et plus
Equipement alpin parabolique
Ski de moins de 1.4 m
Equipement alpin parabolique
Equipement à l’unité (la paire)
Chaussures
Skis paraboliques
Bâtons

30 €

Comprend : Skis – chaussures - bâtons

25 €

Comprend : Skis – chaussures - bâtons

15€
25 €
5€

A noter : comme ces dernières années le Ski club a encore investi cette année dans du
matériel récent, ce nouveau matériel vous attend pour vous satisfaire.
2.2 Echange : (sur rendez-vous, téléphone : 03 84 49 88 36 aux jours et heures
indiqués ci-dessus.
Le matériel non adapté ou détérioré sera échangé lors des ouvertures du local : VERIFIER VOTRE MATERIEL dès
à présent – pointure des chaussures – tailles des skis – entretien des carres - fartage.

2.3 Entretien : (aux jours et heures indiqués ci-dessus.)
Un fartage et affûtage des carres peuvent être réalisés les jours d’ouverture du local : Prix 5 €
3. Sorties de Ski Alpin / Randonnée :
Les activités du club sont reconduites :

 Un bulletin d’information à paraître en décembre fixera les modalités de détail des
activités hivernales :
SKIEUR BIEN FORME =

SECURITE

Faites connaître nos activités autours de vous ! …

