Décembre 2017

ClasInfo Ski 2017-2018
// Location de skis //
• Ouverture du local vendredi 15 décembre 2017 - 16h
(contre-bas de l’amphithéâtre de la délégation CNRS)
• L’accès de la rampe est interdit aux voitures.
• Permanences : lundi de 13h à 14h et vendredi de 16h à 17h30
• Les locations sont ouvertes à tous les personnels,
permanents et non permanents des laboratoires
associés CNRS/UCBL/INSA/IRSTEA.

Tarifs 2017/2018

		

CLUB SKI CAMPING du CNRS

Permanences

Lundi
Vendredi

Saison
2017-2018
SKIS ENFANTS
80cm à 110cm
SKIS ENFANTS
120cm à 150cm
CHAUSSURES PISTE
ENFANTS -36
ENSEMBLE PISTE
ENFANTS **
Skis piste/Snowblade
SKIS de PISTE **
CHAUSSURES PISTE
ADULTES 36+
Ski/Snow+chaussures

jour
€
6,00

8 jours
€
15,00

15 jours
€
25,00

SAISON
€
44,00

Caution
€
120,00

8,00
10,00
7,00

20,00
30,00
15,00

30,00
40,00
20,00

50,00
80,00
35,00

120,00
220,00
60,00

13,00
18,00
13,00

30,00
40,00
35,00

50,00
65,00
55,00

80,00
140,00
140,00

165,00
330,00
275,00

18,00
10,00

45,00
25,00

65,00
40,00

160,00
80,00

400,00
120,00

18,00

50,00

70,00

160,00

400,00

22,00
8,00

60,00
25,00

85,00

200,00

500,00

Ski ** + chaussures
RAQUETTES

13H00 à14H00
16H00 à 17H30

ouverture le 15/12/2017

Vente permanente de matériel d'occasion à petit prix
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// Week-end Aussois //
Le centre Paul-Langevin est situé à Aussois, petit
village savoyard exposé plein sud aux portes du
Parc national de la Vanoise à 1 500 m d’altitude.
Un site idéal pour vivre des vacances familiales
selon votre choix et votre rythme : détente, loisirs,
sports, mais aussi découverte, gastronomie,
patrimoine...

• Du 26 au 28 janvier 2018
• Départ le vendredi à 18h précises du parking de la délégation du CNRS
• Le coût comprend le transport en car et la pension complète au Centre Paul Langevin du vendredi
soir au dimanche après le déjeuner.
• Les chambres doivent être libérées à 9h le dimanche matin. Une salle sera mise à disposition pour
déposer vos bagages.
• Prévoyez un repas froid pour le vendredi soir
• Retour le dimanche soir vers 21h
• Date limite d’inscription : vendredi 12 janvier 2018
Documents à fournir à l’inscription :
•
•
•
•
•

Fiche familiale remplie (voir site web du CAES) si 1ère inscription au CLAS ou au CAES
Photocopie du dernier bulletin de salaire CNRS
Photocopie du contrat de travail pour les CDD, BDI, CES
Avis d’imposition 2017 (revenus 2016) et avis de votre conjoint si vie maritale ou pacs
Chèque d’arrhes de 50€ par personne à l’ordre du CAES du CNRS

Coût du séjour :
• Le coût du week-end sera calculé à partir du prix de base de 120 € au lieu de 140 € (car subvention
de 20€/agent offerte par le Ski Club du CLAS).
• Enfants : < 3 ans : gratuit / de 3 à < 8 ans : 70% / de 8 à < 14 ans : 40% - de 14 à < 18 ans : 10%
• La subvention du CAES dépend de votre quotient familial (revenu fiscal de référence cumulé avec
celui de votre conjoint en cas de vie maritale certifiée)
• Tarif unique pour les non CNRS travaillant dans les laboratoires associés et sur justificatif : 110€
(à l’ordre du Ski Club du CLAS)
• Il faut ajouter le forfait pour l’accès aux pistes pour deux jours. Celui-ci vous sera délivré sur place
le samedi matin.
• Pensez à utiliser vos chèques vacances (sauf pour les arrhes).
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// Sorties Loisirs //
Vous pouvez vous inscrire aux sorties proposées par le CLAS
en partenariat avec Ski Power.
Vous trouverez le programme de la saison 2017-2018
sur leur site : http://www.skipower.ski/journees
Ces sorties sont également ouvertes aux personnels
travaillant dans les laboratoires associés au CNRS.

Sorties RELAX les samedi ou dimanche
• Subvention de 10€ à déduire sur le prix de la sortie (sauf pour les extérieurs, prix coûtant appliqué)
• Inscription au CLAS de Villeurbanne avant le mardi précédent la sortie
• Pour les agents CNRS, ne pas oublier de fournir la copie du dernier bulletin de salaire
• Règlement au moment de l’inscription par chèque :
• pour les agents CNRS, chèque libellé au nom du CAES du CNRS
• pour les labos associés et extérieurs, chèque libellé au nom du Ski CLub du CLAS
• Aucun jeune de moins de 18 ans ne sera accepté sans la présence d’un adulte responsable
• Les promeneurs et non skieurs :
• Profiter des plaisirs de la montagne : transport aller/retour : 25€ par personne
• Options possibles :
• Assurance ski journée assistance rapatriement : 3€/personne
• Assurance ski journée annulation : 3€/personne (certificat médical exigé)
ATTENTION
N’oubliez pas l’heure fixée pour le retour

// Cartes forfait //
Avec notre partenaire SKI POWER, le CLAS vous propose les cartes SKIPASS.
Elles donnent accès à plus de 35 stations et permettent de bénéficier de 5 à 35% de réduction sur
les forfaits de ski de 1 à 6 jours.
http://www.skipower.ski/skipass-mode-emploi
• Cartes à 5€ achetées au CLAS au lieu de 10€ par personne
• Elles sont valables pour 2 saisons de ski
• Les recharges des cartes se font uniquement par CB et sur le site SKI POWER
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// Vente de matériels //

Vente de skis, chaussures et matériel.
AMI SPORT
76 rue Bellecombe - Lyon
Notre partenaire cesse ses activités.
Il vous invite à venir voir son stock de matériel en
vous présentant comme agent CNRS et/ou adhérent
au SKI CLUB DU CLAS.
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Comité local d’action sociale du CNRS - 2 avenue Albert Einstein - 69626 Villeurbanne cedex
clasvilleurbanne@cnrs.fr - 04 72 44 56 51 / 56 57 - http://regionce.caes.cnrs.fr

