
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ET TARIFS 

ECOLE DE SKI 

SAISON 2022/2023 

 

 

 

 

                   

  

NEIGE ET NATURE 
1a rue des Vosges 
68540 BOLLWILLER 
Tel : 03.89.62.04.24 
Site : http://neige-et-nature.fr 
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/neigeetnature/ 



Samedi après-midi au Markstein 

10 décembre 21 janvier 18 février 

17 décembre 28 janvier 25 février 

7 janvier 4 février 4 mars 

14 janvier 11 février 11 mars 

  18 mars 

13 sorties au programme 
 

Pour voir si la sortie est maintenue, consultez le Site Internet : http://neige-et-nature.fr 

Le paiement de 6 sorties est prévu à l’inscription. Le Rachat des sorties restantes sera organisé à mi-
saison. 

Le remboursement des sorties non utilisées ainsi que le retour des dossards auront lieu en fin de 
saison. 

Transport et Horaires : 

Départ :   12h45 précise au parking de la salle polyvalente de BOLLWILLER 
  Arrêt GUEBWILLER, BUHL, LAUTENBACH (le préciser lors de l’inscription) 
  Les participants se présenteront avec les skis et bâtons attachés ensemble. 
  Cette année, l’association va offrir des sangles pour attacher le matériel. 
  Pour les débutants, pas besoin de bâtons lors des premières séances. 
  Les moniteurs chargeront et déchargeront les skis de la soute à bagages des bus. 
 

Retour :  Départ du Markstein à 17h. Arrivée à Bollwiller vers 17h45. 

 

Conseils sur la tenue : 

• Camera interdite pour des raisons de sécurité et de droit à l’image. 
• Casque obligatoire, gants, bonnet, pantalon et anorak de ski, pull-over, chaussettes de ski 

(hautes de préférence), masque qui s’adapte bien au casque, éventuellement lunettes de 
soleil pour les belles journées. 

• Mouchoirs, sticks à lèvres, crème solaire. 
• Dossard (remis à l’enfant à la première sortie) 

 

Les participants peuvent emporter un sac avec goûter et boisson qu’ils laisseront dans le bus.  

Eviter les aliments friables, tels que chips, curly… 

Pour récupérer leurs sacs, ils reprendront le même bus qu’à l’aller (les bus sont numérotés). 

 
Passages des tests par l’ESF : 
L’ESF nous communiquera la date de passage des tests de ski en cours de saison. 
 
Remise des médailles : 
La remise des médailles aura lieu courant mars (date et lieu à définir)  
 

 

 

 

 

 

Affiliée à la FGST – Comité Départemental du Haut-Rhin sous le n°26801017 le 01/09/2002 

Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n°27/86-68-S le 16/12/1986  

http://neige-et-nature.fr/


 

 

 

 

INSCRIPTIONS AUX SORTIES SKI du 01.11.2022 au 15.12.2022 

Les inscriptions se feront en ligne sur le site sécurisé du Crédit Mutuel. 

Une permanence sera organisée au siège de l’association, pour ceux qui le souhaitent. 

- le mercredi 16 novembre 2022 de 14h30 à 19h30 

- le jeudi 24 novembre 2022 de 17h00 à 19h30  

Attention : le nombre de places est limité !   
 

Un forfait de 6 sorties + le test, ainsi que le CERTIFICAT MEDICAL et une photo d’identité seront 

demandés à l'inscription (les dossiers incomplets ne seront pas pris en comptes). 

RACHATS DES SORTIES RESTANTES : mi-saison 

ANNULATION DE SORTIE, selon modalités suivantes : 

   
1. en laissant un message sur le répondeur ( Tél. : 03.89.62.04.24) en indiquant clairement le nom de 

l’enfant, le n° dossard et le niveau pratiqué.  

 

2. en envoyant un mail à l’adresse suivante : neige.nat.boll68@orange.fr, en indiquant le nom de l’enfant,  

le n° dossard et le niveau pratiqué. 

Toute sortie non excusée avant le jeudi 18h00 ne sera pas remboursée. 

(sauf cas de force majeure, et sur présentation d’un justificatif)  

Permanence saison de sk i les jeudis de 17h00 à 19h30

COTISATION LICENCE 1 SORTIE TEST

11,00 € 20,78 € 28,00 €

13,00 € 20,78 € 28,00 €

 

11,00 € 30,67 € 28,00 €

13,00 € 30,67 € 28,00 €
1 CERTIFICAT MEDICAL de l'année en cours

                        le port du CASQUE 

1 Photo d'identité (format 3cm x 4 cm)

le DOSSARD 3,00 € à rendre en fin de saison  

COTISATION LICENCE 
SORTIE ski 

ALPIN
SORTIE ski de FOND

  ADULTES 2004 et avant 18,00 € 37,12 € 28,00 € 13,00 €

JEUNES 2005 à 2009

Bollwiller
15,00 €

Extérieur

         OBLIGATOIRE  : 

TARIFS

NEIGE ET NATURE

TARIFS

 ENFANTS 2010 à 2016

Bollwiller
15,00 €

Extérieur

mailto:neige.nat.boll68@orange.fr


 

                  TARIFS SAISON 2022/2023 

                                   SORTIES SKI 

 

 

 

 

 

 Bollwiller 2010 à 2016 Achats Total

Cotisation + Licence + Dossards + Tests 11 € + 20,78 € + 3 € + 15 € 49,78 €

1 Sortie 28,00 € 6 168,00 €

TOTAL 217,78 €

Extérieur 2010 à 2016 Achats Total

Cotisation + Licence + Dossards + Tests 13 € + 20,78 € + 3 € + 15 € 51,78 €

1 Sortie 28,00 € 6 168,00 €

TOTAL 219,78 €

Bollwiller             2005 à 2009 Achats Total

Cotisation + Licence + Dossards + Tests 11 € + 30,67 € + 3 € + 15 € 59,67 €

1 Sortie 28,00 € 6 168,00 €

TOTAL 227,67 €

Extérieur 2005 à 2009 Achats Total

Cotisation + Licence + Dossards + Tests 13 € + 30,67 € + 3 € + 15 € 61,67 €

1 Sortie 28,00 € 6 168,00 €

TOTAL 229,67 €

ADULTE 2004 et avant Achats Total

Cotisation + Licence 18 € + 37,12 € 55,12 €

1 Sortie ski alpin 28,00 € 6 168,00 €

TOTAL 223,12 €

Cotisation + Licence 18 € + 37,12 € 55,12 €

1 Sortie ski de fond 13,00 € 6 78,00 €

TOTAL 133,12 €

ENFANT

JEUNE / ADO


