
Inscription hebdomadaire par E-Mail

L’adhérent qui souhaite s’inscrire par mail aux sorties de ski doit avoir suffisamment de sous sur son
compte internet et envoyer un mail à gse.skialpin@gmail.com le mercredi avant 22h pour une
inscription le dimanche suivant.

Pour approvisionner votre compte il faut soit :
 Donner un chèque au moment de l’inscription annuelle (on demande considérer 4 sorties

environ)
 Faire un virement au moment de l’inscription annuelle (on demande considérer 4 sorties

environ). Dans ce cas, merci de bien informer le club par mail et de bien indiquer dans le
virement le nom de famille et que c’est pour approvisionnement de la compte internet.

Pour réapprovisionnement les mêmes moyens sont possibles.

En fin de saison, s’il reste de l’argent sur votre compte, cette somme vous sera restituée par virement.

Le jeudi vous recevez un mail de confirmation de votre inscription à la sortie et le montant restant sur
son compte. Si vous n’avez pas de retour merci de contacter un membre du club pour clarification de
la situation.

Si votre compte Internet n’est pas approvisionné, vous ne pourrez pas être inscrit, un mail vous
avertira.

L’heure de départ notée sur le calendrier (téléchargeable sur le site du club www.gse-skialpin.com )
est celle de Eybens (38EQI - 31 Rue François Quesnay). Si vous prenez le car dans une autre arrêt,
voir les horaires mentionnés sur le fichier « horaire de départ ».

Tous les lundi matin, la sortie du dimanche suivant est affichée sur la page d’accueil du site internet.
En cas de changement de station, les modifications seront disponibles sur la page accueil du site
internet le mardi avant 20h.

Pour les WE un chèque vous sera demandé au nom de l’ANAE (nuitée et repas) et un chèque
au nom du club forfait et car éventuel. La comptabilité est a part, nous ne prendrons aucune
somme sur le compte Internet, même si ce dernier est suffisamment approvisionné. Une fiche
d’inscription obligatoire.

www.gse-skialpin.com


