
LA CLUSAZ
Dimanche 18 Mars 2018 
Tarif ASLIE : 12€ (forfait) 

  
Pour information, forfait journée tarif public La Clusaz : 37,80€ 
  
INSCRIPTIONS SUR LE SITE www.aslie.fr A PARTIR DU 22 FEVRIER 2018.  
 
Paiement par CB ou par chèque. Le chèque doit parvenir à l'ASLIE au plus tard le 10 Mars 2018 avec 
le numéro de commande mentionné au dos. L'inscription sera validée lors de la réception du chèque. 
CLÔTURE DÈS QUE LES 500 PARTICIPANTS SERONT ATTEINTS (un mail de confirmation sera 
envoyé à chaque participant retenu). 
 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
 
Arrivée des participants sur le parking des remontées de La Balme (direction Les Confins). Attention : 
au-delà de 8h50 vous risquez de ne plus trouver de place pour votre véhicule sur ce parking. 
  
De 8 h 30 à 10 h 00 : Distribution des forfaits et petit déjeuner devant le snack La Trace. Une boisson 
chaude et une viennoiserie seront offertes par la Station et l’Aslie à chaque participant, sur 
présentation du ticket. 
  
Un plan des pistes vous sera remis avec votre forfait. 
  
Repas de midi : à la charge de chacun. Des salles hors sacs sont à votre disposition (voir plan des 
pistes) 
 
Important : en fin de journée vous devrez déposer vos forfaits dans les urnes de recyclage 
positionnées au niveau des portiques. 
  

RECOMMANDATIONS POUR LE BON DÉROULEMENT DE LA SORTIE 

• N'oubliez pas votre carte d'adhérent ASLIE, elle vous sera demandée à la distribution des forfaits. 

• Prenez vos dispositions pour arriver avant 8h50 sur le parking des pistes de Balme, privilégiez le co-
voiturage 

• Pour plus d'informations sur le domaine skiable de La Clusaz,  consulter le site internet : 
www.laclusaz.com 
  
L'ASLIE pourra effectuer toutes modifications jugées utiles, y compris l'annulation de la sortie, dans ce 
cas les participants seront  remboursés. 
En matière de responsabilité civile, l'ASLIE n'est tenue qu'à une obligation de moyens. De ce fait, 
chaque participant engage sa propre responsabilité sur les différents actes qu'il est amené à accomplir 
au cours de la journée et leurs éventuelles conséquences.

En cas de désistement de votre fait, aucun remboursement ne sera effectué. 
Toute personne participant à la sortie autorise la parution de son image dans l'hypothèse des 
besoins de communication de l'association. 

Le bureau collégial de l'ASLIE  
  
email : aslie@aslie.fr  
  
Association Sports et Loisirs Inter Entreprises  
1500, avenue des Glières 74300 CLUSES  
Fax : 04 50 96 14 46  
Web : www.aslie.fr
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