
SKI CLUB DES DUYES & BLEONE 

REGLEMENT 2021 

Passe sanitaire obligatoire à partir de 12 ans 

QUI PEUT PARTICIPER ? 

- Les sorties ski sont destinées prioritairement aux adhérents de l’OISDB de 7 à 18 ans, aux 

anciens adhérents du ski club, aux enfants des encadrants et des communes de l’ex CCDB. Des 

participants occasionnels peuvent s’inscrire dans la limite des places disponibles avec un 

supplément de 5 €. 
 

- Pour participer aux sorties encadrées par les animateurs du club, les enfants à partir de 7 ans 

et jusqu’à 18 ans doivent avoir un niveau technique leur permettant de skier en groupe avec un 

niveau équivalent au groupe élite (voir fiche d’inscription). 

 LES DÉBUTANTS NE SONT PAS ACCEPTÉS. 

 

EQUIPEMENT ET MATERIEL OBLIGATOIRE : 

 

- Un masque de protection sanitaire pour les + de 11ans. 
 

- Lunettes de soleil/masque, gants imperméables, vêtements chauds, crème solaire…  

 

- Skis, bâtons et chaussures au départ du car. Aucun matériel ne sera loué sur place. Nous 

déclinons toute responsabilité en cas de mauvais réglage des fixations. En cas de doute, 

demandez conseil à un professionnel. 
 

- Le casque est obligatoire et une protection dorsale conseillée. Un enfant se présentant sans 

casque ne sera pas autorisé à monter dans le bus. (Pas de Snow Park sans dorsale !!!) 

 

- Prévoir pour chaque sortie un pique-nique (avec boissons), un goûter et un en-cas dans la poche 

de l’anorak. 
 

TARIF ET INSCRIPTIONS : 

 

- Les frais de dossier et d’assurance sont de 20 €. 

- Le tarif de 15 € par sortie comprend le transport, le forfait et l’encadrement par les 

animateurs bénévoles du club (faire un chèque par sortie). Les participants occasionnels (dans la 

limite des places disponibles) devront payer 5 € supplémentaires. 
 

- Pour être réservée, chaque sortie doit être payée à l’avance (un chèque par sortie). Les 

absences ne seront pas remboursées mais reportées si possible. 
 

- Les inscriptions seront clôturées et encaissées le jeudi précédent la sortie dans la limite des 

places disponibles. Aucune modification ne sera possible le vendredi. Merci de nous prévenir en 

cas d’absence, par téléphone ou SMS au 06 76 93 70 00 (Denis). 

 

- L’adhésion à la section ski de l’OISDB ne garantit pas une place pour chaque sortie. 

 Une priorité sera donnée aux adhérents d’autres sections de l’OISDB, aux anciens adhérents 

du ski club, aux enfants des animateurs et des communes de l’ex CCDB. 

 

-Les responsables de l’OISDB se réservent le droit d’annuler ou modifier une sortie sans 

préavis.  Dans ce cas les adhérents ne seront pas prévenus  individuellement. 

 Avant chaque sortie les skieurs devront consulter les infos sur oisdb.canalblog.com 
 

http://oisdb.canalblog.com/

