Canoë Loisirs Ski Bourg
Bonjour,

Nous vous souhaitons la bienvenue au CLSB.
Vous trouverez ci-dessous un résumé du fonctionnement du club.
Inscription aux sorties
- Au plus tard le jeudi soir précédent la sortie de 19h15 à 20h30, à l’AGLCA salle 1.3 - 2 bd Joliot Curie à
Bourg.
- Si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez vous inscrire en déposant un bulletin d’inscription
avec votre règlement (chèque bancaire à l’ordre du CLSB) dans notre boîte aux lettres à l’AGLCA - Maison de
la Vie Associative - 2 Bd Joliot Curie à Bourg-en-Bresse avant le mercredi 17h ; dans ce cas, vous devrez
vous assurer de la bonne réception et de la validation de votre inscription, si possible le jeudi soir au cours de
la permanence.
- Aucune inscription ne sera prise par téléphone
- Aucune inscription ne sera validée sans règlement.
- Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire à chaque sortie.
 Le jour de la sortie
- Les horaires de départ sont précis, respectez les et soyez sur place au moins 15 mn avant l’heure. Annoncezvous auprès du responsable dès votre arrivée. Veillez également à prévenir en cas d’absence.
- Au cours du voyage aller, un arrêt d’environ 10 mn aura lieu sauf pour la Haute Savoie où le trajet sera direct.
- A l’arrivée en station ou à la pause, il vous sera remis un croissant et votre forfait.
- Il vous sera annoncé le lieu et nom du parking ainsi que l’heure de départ du soir (environ 17H).
- Pour la pratique du ski, si vous désirez skier avec un groupe, adressez-vous au responsable de sortie.
- Pour les cours de ski, Inscription obligatoire lors de votre inscription à la sortie et rapprochez-vous du
moniteur au pied du car.
- Si au cours de la journée, vous avez un problème (blessure notamment), prévenez le responsable au 06 81
23 09 53 le plus tôt possible.
- Soyez à l’heure le soir au départ du car, attention les retardataires ne sont pas attendus !!
- Vous devez reprendre le car et la place que vous aviez le matin.
- Un film vous sera proposé pour le trajet du retour.
- Le retour à Bourg est prévu entre 19h30 et 21h (sauf imprévus).
- Merci d’aider à décharger les soutes et de respecter la propreté dans le car.
- Nous vous rappelons que la ceinture de sécurité est obligatoire dans les véhicules équipés.
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Canoë Loisirs Ski Bourg
 Assurance

Si votre contrat d’assurance ne vous couvre pas pour la pratique des sports de glisse, le CLSB vous conseille
de prendre une licence carte neige (FFS) avec assurance ou une carte loisirs.
A défaut vous pouvez vous rapprocher de (www.assurski.fr )
 Lieu de rendez-vous
Départ du parking AINTEREXPO
25 avenue du Maréchal Juin (GPS N46°11'18.4'', E5°14'47.5'')
01000 BOURG-EN-BRESSE
 Partenariat/avantages membres du CLSB
Pour votre location à Intersport, faites savoir que vous sortez avec le CLSB, on vous mettra à disposition une
housse pour protéger vos skis !
 Information en cours de saison
Journée découverte (freestyle, surf …), promotion chez nos partenaires, repas fin saison …. peuvent vous
êtes proposé pendant la saison ces info seront sur notre site (www.clsbourg.com) et sur notre page Facebook
(www.facebook.com/clsbourg )
Pour toute autre question, information ou suggestion, vous pouvez vous adresser au responsable de sortie ou
au Président le jeudi soir au cours de notre permanence.
Bon ski, soyez prudents et,
à bientôt sur les pistes.
Le Bureau
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