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PASS SPORT  SKI – 6/17  ANS 
INFORMATIONS FAMILLES 
 SAMEDIS ET HIVER 2020 

 

 
Des cours de niveau débutant à étoile d’or seront dispensés.   
Les enfants de 6 ans à 17 ans seront encadrés par un moniteur ESF et sous la responsabilité  d’un animateur 
Bièvre Isère Communauté pour l’apprentissage.  
Aucun cours de surf ne sera dispensé.  

Ø ASSURANCE  
Accident sur les pistes : Bièvre Isère Communauté souscrit a des forfaits avec assurance secours sur piste. 
 

Ø INSIGNE  
Son coût est de 7 euros. Son achat est facultatif. En cas d’échec au test de l’ESF, cette somme ne sera pas 
facturée.     
Chaque enfant reçoit un diplôme Bièvre Isère Communauté mentionnant son niveau acquis ainsi que l’insigne 
ESF s’il a été commandé.                                                                                                                      
Merci de le souscrire au moment de l’inscription en cochant l’option insigne 

 
Ø LOCATION    

Les locations ou achats de matériel se font par la famille. Le nombre important d’inscrits ne permet pas une 
gestion par les agents de Bièvre Isère Communauté, alors que chaque situation est unique : date de restitution, 
date de location etc.                                                                                       
Le casque est obligatoire. Pour information, le cout de location d’un casque est sensiblement équivalent au coût 
d’achat. 

Ø STOCKAGE SKIS BATONS 
Bièvre Isère Communauté prend à sa charge le stockage des skis et bâtons dans des boxes collectifs au pied 
des pistes. Ceci facilite les déplacements de l’enfant et engendre également moins de manutention. Cette option 
est accessible selon votre choix. 

 
Ø VETEMENTS ET MATERIEL    

Avant le cycle, l’ensemble des vêtements et du matériel doit être marqué au nom de l’enfant.                                       
Les échanges de skis, gants….étant fréquents, cela permet de retrouver les effets rapidement.                             
Les chaussures sont transportées dans un sac solide et fermé au nom de l’enfant, ceci pour gagner du temps lors 
de la remise des équipements à la station. (Pas de sac de supermarché les affaires s’égarent dans la soute 
du bus) 

Ø TRANSPORTS 
Les départs ont lieu de St Etienne de St Geoirs, place du 19 mars 1962 (derrière la mairie) 
Pour les samedis RDV 11h45, retour 18h 
Pour les vacances RDV 12h45, retour 19h 
 

Ø COMMUNICATION 
Les communications diverses sont faites par mails et SMS 
Possibilité d’annulation de séance liée à l’enneigement, la météo ou autres raisons de service. 
Les sorties non effectuées du fait de l’organisateur ne sont pas facturées. Pour les familles, il 
faut impérativement un certificat médical pour que la séance ne soit pas facturée. 

Responsable DELEGUE STEPHANE 06.60.99.23.49  
 passsport@bievre-isere.com 

Guichet 
unique 

04.74.20.88.71 
famillesolidarite@bievre-

isere.com 
04.76.93.56.65 

accueil.sesg@bievre-isere.com 

ADRESSE du site de départ et d’arrivée du bus : 
Place du 19 mars 1962 

38590  SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS 


