
 

 

Mesdames, Messieurs 

 
Voici les points principaux de notre règlement interne que je vous demande de lire et de 

respecter. 

 

 

 

 Equipement individuel (aucun matériel ne sera fourni par l’AFR): 
 Vêtements chauds, gants de ski alpin, bonnet, casque obligatoire avec N° groupe écrit sur le dessus (ex : D1, D2, 1.1, 2.1 

etc…), lunettes de ski, crème solaire, skis (correctement réglés), Bâtons, zip (pour attacher le forfait). 

 

 Il est demandé d'attacher correctement et solidement skis et bâtons avant de prendre le car et de vérifier avant la 1ère sortie, 

que le matériel (skis + chaussures) soit en bon état et adapté à votre enfant.  

Les enfants doivent avoir leurs chaussures de ski aux pieds à l’embarquement des bus. 

 
 REPAS ou Goûter : chaque enfant doit prendre avec lui un petit SAC A DOS, fonctionnel et confortable pour porter ses repas 

froids type pique-nique et  diverses friandises pour l'après-ski.  

Merci de prévoir en quantité suffisante car le ski ouvre l’appétit (mieux vaut trop que pas assez). 
 

 MERCI DE VOUS PRESENTER  à 7h45 à votre lieu de départ 

Départ du car : 8 h 00 impératif 
 

 Nous demandons instamment aux parents d'être présents au retour des cars à  18 h 30  

o Attention ARRET DE BUS DE VIUZ : Pour les sorties de Bellevaux, il n’y aura pas de passage à Viuz ! Merci 

de déposer vos enfants au collège 

 

 Absences :  a) Le budget de la saison étant calculé au plus juste, pour un nombre de participants donné, aucun 

remboursement ne sera effectué pour les absences dus à des maladies courantes (grippes...) ou à des empêchements mineurs. 

Toutefois, pour des motifs graves, cette clause pourra être revue au cas par cas. Seuls les responsables de l'activité et le comité 

sont autorisés à donner éventuellement leur accord. 

                     b) En aucun cas, les enfants inscrits à la saison et absents lors d’une sortie ne pourront être remplacés par 

une autre personne. 

c) Si vous connaissez à l’avance l’absence de votre enfant, vous pouvez le faire via le site (rubrique ski – 

Formulaire de liaison).  Merci de ne pas téléphoner pour signaler une absence. 

 

 Dès le vendredi midi un message vocal sera à votre disposition vous indiquant si la sortie du samedi aura lieu ou non à ce 

numéro : 04.50.36.79.31 et vous pourrez consulter aussi sur http://www.afr-cranves.fr (rubrique Ski) 

 

 Si des parents veulent rentrer en fin de journée avec leur enfants depuis la station ; il est impératif de le signaler au 

responsable du car concerné et au responsable du groupe dans lequel l’enfant est inscrit. 

Dans le cas où les parents nous rejoignent en station pour skier, l’enfant devra obligatoirement skier avec son groupe. 

 

 RESPECT : l’encadrement bénévole veille sur vos enfants pour qu’ils puissent profiter du ski dans les meilleures conditions et 

en toute sécurité, c’est pourquoi les enfants doivent, écouter et respecter toutes les consignes prodiguées par les adultes et ne 

peuvent skier qu’avec leurs encadrants. En cas de non-respect de ces consignes et après avertissement, des sanctions allant 

jusqu’à l’exclusion seront possibles (et ce sans remboursement envisageable). 

 
 Permanences (y compris GIA) : Le vendredi soir de 18h30 à 19h30, salle des Familles Rurales, rez-de-chaussée de la maison 

des sociétés, nous serons ravis de vous rencontrer pour tous renseignements et vente de cartes G.I.A. 

 

 Nouveau Groupe WhatsApp : Pour faciliter les messages de dernière minute, nous allons créer un groupe depuis 

l’application WhatsApp (à télécharger depuis votre téléphone). Vous pouvez dès à présent demander à Jérôme d’être intégré 

dans le groupe. 

 

Merci de votre bienveillance envers ces consignes.   

 

L’EQUIPE SKI Familles rurales Cranves-Sales 

N° d’astreinte le Samedi (seulement de 7h30 à 19h30) 

Jérôme Pinier : 06.09.21.88.38 – Michel Teta: 06.07.31.28.63 


