Neuchâtel

Giant X Tour 2018

Ski et Snowboard

Aux participants neuchâtelois du Giant X Tour
CIFOM / CPLN / DDR / LBC / LJP
Date: jeudi 22 mars 2018
Finales: Samedi 24 mars 2018
Lieu : Leysin qualifications et finales
Déplacement et rendez-vous :
TOUS LES PARTICIPANTS VOYAGENT EN CAR
(Sauf exception dûment motivée)


Vous pouvez CHOISIR entre 4 lieux d’embarquement.

 LE

RETOUR SE FERA DANS LE MEME CAR.

Heures de départ et lieux
 (7h15) Place des forains à la Chaux-de-Fonds

 (7h30) Boudevilliers, arrêt du bus vers le Pitstop
 (7h40) Esplanade Est de la Maladière à Neuchâtel et
 (7h50) Boudry, collège primaire
 Retour aux mêmes endroits entre 18h et 19h00.
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Prestations : Le comité d'organisation de cette compétition prend en charge les forfaits des remontées
mécaniques de tous les concurrents ainsi que les prix et les boissons que tous les élèves recevront. Par
contre une finance d’inscription de 20.- sera perçue.
Repas : Prévoir un pique-nique.
Frais de Transport : Une participation de 30.- sera demandée + 20.- pour la finance d’inscription.
50. devront être versés sur un compte afin de valider votre inscription, ceci afin d’éviter les
désistements de dernière minute. (Remboursement sur présentation de votre certificat médical)
Merci de votre compréhension.
Coordonnées bancaires.
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
Compte privé CH65 8025 1000 0021 3915 3 / Inscription Giant X Tour
CB 80251
CCP 20-6586-6
Assurance : Sous la responsabilité des participants.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident.
Equipement : Le port du casque est obligatoire. (Des casques peuvent être empruntés sur le site des
compétitions). Le port d’une protection dorsale est recommandé.
Comportement: Le règlement de votre école s’appliquera durant toute la manifestation. Nous
comptons aussi sur le fair-play de chaque participant, notamment concernant la problématique des
« dopants », excitants ou calmants, qu’ils soient sous forme solide ou liquide.
NOUS VOUS RAPPELONS QUE C’EST UNE journée de sport, c’est-à-dire une JOURNEE SANS
FUMEE nous comptons sur votre COMPREHENSION.
Les participants ne pouvant pas être présents le jour de la compétition sont tenus d’informer le
responsable du déplacement par e-mail (laurent.montandon@rpn.ch) ou par téléphone
(079/457.01.02).
Répondant cantonal
L. Montandon
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Plan des lieux d’embarquement : collège de Boudry (Esserts) et Boudevilliers centre

¨
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