
 

SKI SAISON 2022 
REGLEMENT par Chèque 

A envoyer à: MVA Cranves 
181 D chemin de la côte 
74380 Cranves-Sales 

 

POUR 1 ENFANT 
En 1 FOIS En 2 FOIS 

JANVIER JANVIER FEVRIER 

     
INSCRIPTION 200,- € 210,- € 110,- € 100,- € ADHESION  10,- € 

                

POUR 2 ENFANTS 
En 1 FOIS En 2 FOIS 

JANVIER JANVIER FEVRIER 

     
INSCRIPTION 200,- € 

420,- € 220,- € 200,- € INSCRIPTION 200,- € 

ADHESION    20,- € 

                

POUR 3 ENFANTS 
En 1 FOIS En 2 FOIS 

JANVIER JANVIER FEVRIER 

     
INSCRIPTION 200,- € 

620,- € 325,- € 295,- € 
INSCRIPTION 200,- € 

INSCRIPTION 190,- € 

ADHESION  30,- € 

                

POUR 4 ENFANTS 
En 1 FOIS En 2 FOIS 

JANVIER JANVIER FEVRIER 

     
INSCRIPTION 200,- € 

810,- € 425,- € 385,- € 

INSCRIPTION 200,- € 

INSCRIPTION 190,- € 

INSCRIPTION 180,- € 
ADHESION  40,- € 

 

Inscriptions : Nous rappelons que vos règlements doivent être arrivés avant le 18 novembre (vous avez normalement reçu les 
feuilles d'inscriptions). 
En cas d'annulation totale, nous rembourserons intégralement. (Si cela arrive pendant la saison nous rembourserons sur la base de 
28.50 € la sortie) 



 

 

 

Comme tout le monde, nous suivons l'évolution du COVID, et pour l'heure nous ne savons encore pas sous quelles conditions nous 
allons pouvoir faire nos sorties. 
 
Mais sachant ce qu'il se passe, nous pensons que nous aurons besoin de masques pour le bus, la file d'attente dans les remontées 
mécaniques etc... 
 
Un masque comme nous le connaissons aujourd'hui sera inutilisable en station, car avec nos casques, il sera ingérable de l'enlever à 
chaque arrêt pour l'enfiler. 
Il sera également impossible de ne pas le mouiller et donc qu'il reste utilisable. 
 
C'est pourquoi, nous avons décidé d'acheter des masques bandeaux homologués, pour enfants et adultes. 
 
Le prix est fixé à 5€ par bandeau. (prix d'achat officiel 10€) 
 
Il n'est pas obligatoire de l'acheter, mais sachez qu'il y aura des contrôles dans les stations et que si votre enfant (idem pour les 
adultes) n'est pas équipé, il risque de ne pas pouvoir skier. (et vous devrez venir le chercher). 
Vous pouvez également vous en procurer, mais vérifiez qu'il soit homologué et facile à enlever et remettre (nous aurons des 
casques...et donc pas d'oreille...). 
 
Les masques seront en vente lors du marché de Noël à Cranves-Sales le 4 et 5 décembre ou lors du marché 
dominical du 19 décembre 
 
 

 

 

 


