Genève Snowsports
Case postale 18
1252 Meinier
www.genevesnowsports.ch
Carmen Basset, resp. admin.

5P-9CO - Concours scolaire de ski de fond des écoliers genevois
Mercredi 19 février 2020

Le SEE, en collaboration avec Genève Snowsports et le Stella Alpina, propose un
concours scolaire de ski de fond aux écoliers genevois de la 5P à la
9e. Cette compétition se tiendra le mercredi 19 février 2020 après-midi.
Date
Mercredi 19 février 2020 après-midi Lieu : Plaine Joux (France)
Transport organisé (en car ou minibus)
Inscription
Inscription obligatoire en ligne sur le site de GSS (www.genevesnowsports.ch)
jusqu'au mercredi 12 février 2020
1. Se connecter sur un compte existant ou s’inscrire (créer un compte)
2. Cliquer ensuite sur ‘Activités’ pour s’inscrire au concours scolaire de ski de fond
Prix
CHF 20.- par élève. Une facture avec BVR sera générée lors de l’inscription en ligne.
Inscription validée dès réception du paiement sur le compte GSS (aucune
confirmation envoyée mais liste des participants à disposition en ligne)
Conditions générales
•

Chaque enfant doit être assuré individuellement (assurance accident)

•

Les parents certifient que les enfants sont en possession et ont pris une
carte d’identité valable pour se rendre sur le territoire français

•

En cas d’accident, les parents autorisent les organisateurs à prendre toutes les
mesures nécessaires à la sécurité. Ils autorisent notamment leur enfant à circuler
dans un véhicule privé

•

Les enfants doivent respecter les consignes des encadrants et moniteurs
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PROGRAMME DE LA JOURNEE
13h : rendez-vous au parking P+R de Sous-Moulin
13h15 précises : départ du/des car-s ou minibus
14h30-15h00 : repérage du parcours et début des courses
16h30-17h00 fin des courses et goûter dans le foyer
18h45 environ retour au parking P+R de Sous-Moulin
Equipement
•

Matériel personnel de ski de fond (location possible sur place à la charge du
participant. Merci de prendre contact avec Pierre-Alain Walder pour l’organisation
de la location)

•

Gants, bonnet, lunettes de soleil obligatoires

•

Vêtements adaptés aux conditions météorologiques du moment en montagne

•

Prévoir des habits chauds (anorak) pour l’après-course et le retour

Contacts
En cas de question sur la course ou en cas d’urgence :
Pierre-Alain Walder : pawalder@bluewin.ch ou +41 79 955 80 18
En cas de question administrative ou pour les inscriptions :
Carmen Basset : carmen.basset@genevesnowsports.ch

Conditions particulières transmises par le DIP :
Lors des manifestations sportives proposées par le SEE, l'OCCS et les associations sportives,
certaines photos d’élèves ou vidéos peuvent être prises durant les épreuves ou matchs en vue de leur
publication sur le site des disciplines, de l'OCCS ou celui des associations sportives genevoises.
D'autre part, certaines coordonnées telles que nom, prénom, classe, année de scolarité et enseignant
de l'élève peuvent être publiées dans une liste de résultats. La participation au tournoi implique
l'autorisation tacite de l'éventuelle publication des photos, vidéos ou coordonnées des participants sur
les sites susmentionnés.

