Association Fond et Raquettes du Grésivaudan
“A.F.R.G.” SAISON 2019

Les tarifs 2019 ont été adaptés afin de tenir compte d’une évolution dans les inscriptions aux sorties d’hiver
depuis quelques années : moins de forfait, de plus en plus d’inscriptions au fil de l’eau C/C (le plus souvent le
lundi précédent la sortie).
De fait, il est de plus en plus difficile d’avoir une visibilité sur le nombre de participants aux sorties et donc de
gérer le poste budgétaire ‘transport’.
Après concertation au sein du bureau AFRG, nous vous proposons donc les évolutions suivantes :
 Un forfait de 10 sorties en légère augmentation mais avec une possibilité de paiement échelonné


Un nouveau forfait de 5 sorties avec choix de dates fixées à l’avance, choix possible ½ journée ou
journée, mais avec dates non reportables et non remboursables (sauf certificat médical)



Une inscription au C/C avec tarif de 20,00 euros en journée et demi journée.

Nous ferons le bilan de ces changements en fin de saison et vous en informerons.
Merci pour votre compréhension.
N’hésitez pas à nous faire part de toute autre proposition d’amélioration pour une gestion financière de
l’Association qui nous permette de poursuivre l’aventure encore de nombreuses années !!!

Le bureau AFRG

…>

Association Fond et Raquettes du Grésivaudan
“A.F.R.G.” SAISON 2019
…………………………………………………………………………………………………………

Cotisation adhérent : 10 Euros
NOM : .................................................. PRENOM.........................................................
DATE DE NAISSANCE.................................................................................................
ADRESSE........................................................................................................................
N° TELEPHONE : .........................................................................................................
ADRESSE INTERNET : ...............................................................................................
Si vous souhaitez l’envoi des documents AFRG par messagerie Internet
…………………………………………………………………………………………………………
LIEU DE RAMASSAGE : ……………………………………………………………..

ASSURANCE PERSONNELLE
ou
CARTE NEIGE
Assurance obligatoire ========= cocher l'option retenue
…………………………………………………………………………………………………………
FICHE D’INSCRIPTION SORTIES SKI DE FONDS ET RAQUETTES

10 sorties

FORFAIT : 130 Euros

+ Adhésion soit

140 Euros

Possibilités de paiement
échelonné

5 sorties

FORFAIT : 80 Euros

+ Adhésion soit

90 Euros

Forfait au choix, dates
fixées à l’avance non
reportables

Si vous n’êtes pas inscrits au forfait, veuillez nous préciser si vous êtes intéressés par les sorties
« au coup par coup » :
OUI
NON
Inscriptions au
C/C

20 Euros

+ Adhésion à minima le jour de
la première sortie

Demi -journée et/ou journée

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Chèque au nom de l’AFRG à envoyer à : AFRG - Les Pins La Frette – 38660 LE TOUVET

