
JOURNÉE SKI : Slalom géant + raquettes + ski de randonnée + ski
de pistes

-------
Samedi 26 mars 2022

au Chinaillon Grand Bornand
inscription impérative avant le vendredi 18 mars 2022

------
Cette journée est ouverte aux adhérents & ayants-droits des ASCEE: 01 ; 07 ; 26 ; 38 ; 42 ; 69 ; 73 ; 74

------
Détails et tarifs des activités     :  
• Raquettes : Randonnée de 9 h à 12 h avec guide sur le domaine du Grand Bornand. Apportez
votre matériel (raquettes non fournis).
Tarifs adhérents & ayant-droits ASCEE 74 = 10 €/pers
Tarifs adhérents & ayant-droits ASCEE région = 14 €/pers
Nombre de participants : 12 personnes maximum/ groupe
Attention : activité maintenue si 10 personnes au minimum par groupe sont inscrites

• Ski de randonnée ou Splitboard 2 parcours proposés de 9 h à 12 h : 1 parcours initiation avec
un guide sur le domaine du Grand Bornand (niveau ski alpin piste bleue requis) ou 1 parcours
intermédiaire  avec  un  guide  hors  domaine  (niveau  ski  alpin  piste  rouge  requis).  Matériel  de
sécurité (arva + pelle + sonde) fournis.
Tarifs adhérents & ayant-droits ASCEE 74 = 19 €/pers
Tarifs adhérents & ayant-droits ASCEE région = 27,5 €/pers
Nombre de participants : 6 personnes maximum/ groupe
Attention : activité maintenue si 5 personnes au minimum par groupe sont inscrites

• Compétition Slalom Géant de 9h30 à 12h30 : 2 passages possibles par candidat. Ouvert à toutes
disciplines :  ski  alpin,  snowboard,  télémark…  Les  3  meilleurs  de  chaque  catégorie  seront
récompensés.
Tarifs  adhérents  &  ayant-droits  ASCEE  74  =  28 €/pers  (forfait  domaine  journée  compris).  Si
possession d’un forfait par ailleurs => tarif compétition seule = 8 €
Tarifs adhérents & ayant-droits ASCEE région = 40 €/pers (forfait domaine journée compris).  Si
possession d’un forfait par ailleurs => tarif compétition seule = 11 €
Nombre de participants : 50 personnes maximum
Attention : activité maintenue si 45 personnes au minimum sont inscrites

• Forfait journée domaine (ski alpin, snowboard, télémark…) :
Tarifs adhérents & ayant-droits ASCEE 74 = 20 €/adulte & 16 €/enfant moins de 15 ans (gratuit pour
– 5 ans)
Tarifs  adhérents  &  ayant-droits  ASCEE  région  =  29,5 €/pers  &  22,5 €/enfant  moins  de  15  ans
(gratuit pour – 5 ans)

 Association Sportive Culturelle d’Entraide de 
l’Équipement de la Haute-Savoie

15 rue Henry Bordeaux - 74000 Annecy - mail : ddt-74.ascee@i-carre.net



Programme de la journée     :  
• 8 h à 9 h :  Accueil des participants et distribution des forfaits devant le télésiège du châtelet à
Chinaillon

• 9 h : Départ sortie raquettes et ski de rando

• 9h30 : Début compétition slalom géant

• 12 h – 12h30 : Fin des activités de la matinée

• 12h30 – 13h30 : Pause repas => Formule « sandwich + fromage + dessert » proposée par l’ASCEE
74 pour 5 €

• 13h30 : Départ libre pour l’après-midi sur le domaine

• 16h30 : Remise des prix compétition slalom géant au même endroit  que le matin + goûter +
récupération des forfaits

Informations Générales     :  
• Inscriptions     :  
Elles sont à prendre uniquement auprès de :

• Paiement     :  
Le  paiement  se  fait  par  chèque  à  l’ordre  de  l’ASCEE  74  en  même  temps  que  l’inscription.
Possibilité de faire un chèque global (activités + repas).
Une caution de 2 € sera demandée sur place, pour les forfaits. Celle-ci sera rendue au moment
de la récupération des forfaits.

• Remboursement     :  
En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir l’organisateur au plus tard la veille.
Le remboursement sera effectué que sur présentation d’un certificat médical ou d’un arrêt maladie
ou en cas d’absence d’un guide ou en cas d’annulation de l’ASCEE 74.

• Location de matériel     :  
L’ASCEE 74 ne s’occupe pas de la location de matériel.  Toutefois,  il  est  possible  de louer du
matériel à proximité de la station.

Pour exemple, voici les tarifs proposés par la boutique « le Tremplin » situé au niveau tu télésiège
du Châtelet :
Raquettes : tarif 8,90 € pour la journée
Ski de rando : tarif 40,50 € pour la journée (pas de location de Splitboard)
Ski alpin : 20 € à 45 € la journée (le prix varie en fonction de la technicité du ski choisi)

Aurélie HUET : DDT 74 – 15 rue Henry Bordeaux 74000 Annecy – 04 50 33 78 46
ou

Aude MAGDELENAT : DDT 74 – 15 rue Henry Bordeaux 74000 Annecy – 04 50 33 77 49


