Tarifs nets Automne 2021
Du vendredi 15 octobre au mercredi 10 novembre 2021 inclus
Ouverture soumise aux conditions d’enneigement et de skiabilité.
Le Titre « Glacier Expérience » donne accès à l’ensemble des remontées mécaniques desservant le Glacier et le Bike Park.
Dans le cadre du protocole sanitaire mis en place pour protéger les citoyens du virus COVID 19, le port du masque est obligatoire pour emprunter toute remontée mécanique.
Tarifs hors assurance et hors coût du support “ski-carte”. Tous les prix indiqués s’entendent toutes taxes comprises au taux de la TVA en vigueur, soit
10% du prix hors taxes depuis le 01/01/2014.

TITRES JOURNEES CONSECUTIVES

CONDITIONS DE VENTE & PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
•

•

•

•

•

(tarifs accessibles sous réserve de remplir les conditions de validité)

Commande à transmettre au Guichet TO à J-4 de la date de 1er jour de ski par mail à
2alpes-skipass@sataski.com.
La réservation sera effective et définitive une fois confirmation de la demande de
réservation et validation des pièces justificatives reçues par le Guichet TO.
Aucune commande et / ou vente sur place ne sera acceptée le 1er jour de ski.
Pour les commandes « ski compétition », fournir une lettre à l’entête de la Fédération /
District / Comité ou Club avec les coordonnées de l’entraîneur référent par mail.
Fournir une liste des coureurs / athlètes avec les noms, prénoms, dates de naissance, n°
licence / FIS (en cours de validité) de chaque coureur par mail.
Fournir pour les Moniteurs, Entraîneurs et Coachs : présentation des pièces justificatives
mentionnées en annotations des grilles tarifaires,
Chaque carte doit être en cours de validité.
Aucun tarif ne sera consenti dans le cas de carte invalide.
Rappel des démarches à mener auprès de la DDCS Isère (Pôle Montagne) pour les
Moniteurs étrangers non titulaires d’une carte professionnelle.
Les demandes devront être effectuées en ligne sur www.arquedi.sports.gouv.fr/,
Pôle Montagne, après examen des dossiers déposés, remettra pour les Moniteurs en
règle une carte professionnelle (Moniteurs dits résidents) ou une attestation
(Moniteurs dits « Libre Prestation de Service »).

•

La réservation sera effective à réception du paiement intégral de la commande.
En cas de défaut ou d’absence de règlement, aucun titre ne sera délivré.

•

Les annulations sont acceptées à hauteur de 5% de la commande.

Support « ski-carte » à 2 €

Support obligatoire pour toutes les durées, rechargeable, non remboursable

Durée

Tarif unique

Tarif Moniteur1

Tarif Coach2

jour
21jours

33,00 €

16,50 €

24,80 €

jours
32jours

66,00 €

33,00 €

49,60 €

jours
43jours

99,00 €

49,50 €

74,40 €

4 jours

132,00 €

66,00 €

99,20 €

5 jours

165,00 €

82,50 €

124,00 €

TITRES JOURNEES NON CONSECUTIVES*
(tarifs accessibles sous réserve de remplir les conditions de validité)

Durée

Tarif unique

Tarif Moniteur1

Tarif Coach2

3 jours

99,00 €

49,50 €

74,40 €

4 jours

132,00 €

66,00 €

99,20 €

jours
45jours

165,00 €

82,50 €

124,00 €

* Titres valables uniquement sur la période du vendredi 15 octobre au mercredi 10 novembre 2021 inclus, Titres nominatifs non cessibles.
Aucun remboursement ne sera effectué sur les journées non consommées. Aucun report de journée ne sera accepté sur la saison d’Hiver 2021/22.

1. Tarif moniteur consenti dans la limite d’un entraîneur pour 5 athlètes payants pour un même titre à durée et périodes de validité identiques.
Ce tarif est accordé pour les Moniteurs en mesure de présenter les pièces justificatives suivantes :
● Moniteurs français : présentation de la carte professionnelle mention “ski ».
● Moniteurs étrangers : présentation de l’Attestation délivrée par Pôle Montagne, ou du Timbre CTT / FEMS, ou la preuve du dépôt de dossier effectué en ligne sur
Arquedi et détenteur du timbre CTT.
● Moniteurs espagnols : présentation de leur carte TD Ski ou Snowboard + Timbre ISIA valide.
2. Tarif coach consenti à partir d’un entraîneur pour 1 athlète payant minimum pour un même titre à durée et périodes de validité identiques.
Ce tarif s’applique aux Moniteurs complémentaires en règle pour un même club, aux moniteurs français stagiaires / aspirants, ou aux moniteurs étrangers en possession
d’une carte coach en cours de validité + Timbre ISIA, d’une carte « coach » / « instructor » etc … + mention de la discipline en cours de validité ou d’une carte FIS coach.
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