Challenge Neige National
des Experts Comptables

Megève
Du 23 au 26 mars 2017

INSCRIVEZ - VOUS !

12e Challenge Neige National Des Experts Comptable
Du jeudi 23 au dimanche 26 mars 2017 à Megève
Votre programme à la carte
Jeudi 23 mars 2017
17h00 – 19h00 : Session de formation homologuée CNCC
Cocktail apéritif à l’hôtel et dîner aux Enfants Terribles dans le centre de Megève
Nuit à l’hôtel Le Fer à Cheval
Vendredi 24 mars 2017
7h30 : Journée de ski aux Grands Montets avec des guides de haute montagne
7h30 : Journée de ski pour découvrir les Portes du Soleil avec des guides de haute montagne
8h30 : Pour les non skieurs, journée en Suisse à Martigny pour visiter la Fondation Gianadda
9h30 : Découverte du domaine skiable de Megève accompagnée par l’ESF de Megève
A partir de 17h00 : Accueil à l’Hôtel Le Fer à Cheval 5*
17h30 – 19h30 : Session de formation homologuée CNCC
19h30 : Cocktail de bienvenue et constitution des équipes partenaires (chaque participant est
fait partie d’une équipe et participe ainsi aux différentes épreuves qui vont jalonner le séjour)
Dîner et soirée animée dans les salons de l’hôtel
Nuit à l’hôtel Le Fer à Cheval
Samedi 25 mars 2017
09h30 : Rendez-vous au stade de slalom de la Cote 2000 pour la remise des dossards et le
repérage de la piste (site accessible aussi aux non skieurs)
10h00 : Départ du slalom géant homologué suivi de l’épreuve du KL
12h45 : Apéritif, podium et remise des prix autour de notre traditionnel bar à huîtres
13h15 : Déjeuner au pied de la piste dans notre village partenaires
Après-midi de ski libre ou départ pour les activités (Survol du Mont Blanc, parapente, initiation
au ski nordique ou découverte du nouveau centre de balnéothérapie de Megève…)
17h00 – 19h00 : Session de formation homologuée CNCC
19h00 : Apéritif dans les salons de l’hôtel
21h00 : Dîner et soirée festive !
Remise du trophée des Partenaires !
Soirée sous l’égide du Conseil Régional de l’Ordre de Paris Ile de France
Dimanche 26 mars 2017
A partir de 9h30 : Découverte du domaine skiable par petits groupes accompagnés par des
confrères haut savoyards

12h30 : Buffet de clôture à la Caboche (accessible aux skieurs et non skieurs)

Formulaire d’inscription
Merci de compléter le formulaire ci-dessous et de le retourner avec votre règlement par
chèque Libellé à : Association d’Organisation du Challenge Neige à l’adresse suivante :
SLD EVENTS – 39, CHEMIN DES PEUPLIERS – 69570 DARDILLY
Renseignements : Pascale Ginestra - 06 29 28 91 32
pginestra@sldevents.com

Par quel intermédiaire avez-vous connu le Challenge Neige ?

Identification
Mme 

……………………………………………………………….

Mr 

Date de Naissance (Obligatoire pour le slalom) :

Nom :

Prénom :

Société :
Adresse :
CP :

Ville :

Tél.

Portable :

Email :

Email conjoint :

Discipline :
Ski 

Niveau :

Surf 

Débutant 

Moyen 

Bon 

Très bon 

Non skieur 

Participation au slalom 
(compris dans le package)

Personnes accompagnantes
Nom

Prénom

Date de
naissance

Ski ou
Surf

Participation au
slalom





Mode de transport
Date
d’arrivée
Transport

Jeudi 23/03

Horaire d’arrivée

Vendredi 24/03

Horaire d’arrivée

Voiture


Train


Autre :
Avion




Location de matériel au Ski Shop face au Fer à Cheval
Afin de vous faire gagner du temps, notamment pour les départs du vendredi matin,
vous pouvez préréserver votre matériel. Le Ski Shop ouvrira pour vous dès 7h du
matin. Vous réglerez directement cette prestation à la boutique.

Nom et prénom :
Discipline

Ski


Surf


Taille

Poids

Pointure

Niveau de
ski

Débutant

Moyen

Bon

Très Bon

Expert

Location

Skis et bâtons


Chaussures


Casque


Boots de Surf


Nbre de jours :

Nom et prénom :
Discipline

Ski


Surf


Taille

Poids

Pointure

Niveau de
ski

Débutant

Moyen

Bon

Très Bon

Expert

Location

Skis et bâtons


Chaussures


Casque


Boots de Surf


Nbre de jours :

Nom et prénom :
Discipline

Ski


Surf


Taille

Poids

Pointure

Niveau de
ski

Débutant

Moyen

Bon

Très Bon

Expert

Location

Skis et bâtons


Chaussures


Casque


Boots de Surf


Nbre de jours :

Question concernant les participants adultes
Quel est votre taille de veste ?
Monsieur

S


M


L


XL


XXL


Madame

S


M


L


XL


XXL


DETAIL DE VOTRE PACKAGE DE BASE
2 nuits au Fer à Cheval – 2 déjeuners – 2 dîners - Forfaits et Assurances ski 2
jours – journée de slalom - Participation aux formations

Hébergement au Fer à Cheval 5* compris dans le package
Nuit du vendredi 24 mars
Chambre single : 
Chambre double (1 grand lit) : 

Chambre twin (2 lits) : 

Chambre familiale : 4 pers 

Chambre familiale : 3 pers 

Chambre familiale : 5 pers 

Nuit du samedi 25 mars
Chambre single : 
Chambre double (1 grand lit) : 

Chambre twin (2 lits) : 

Chambre familiale : 4 pers 

Chambre familiale : 3 pers 

Chambre familiale : 5 pers 

Restauration comprise dans le package
Vendredi 24 mars
Cocktail apéritif, dîner et soirée d’accueil
à l'Hôtel Le Fer à Cheval 5*
Samedi 25 mars

Participera

Ne participera pas

 Nombre d'adultes :
 Nombre d'enfants :



Participera

Ne participera pas

Déjeuner sous chapiteau au pied de la
Cote 2000 (accessible aux non skieurs)

Nombre d'adultes :
Nombre d'enfants :



Cocktail apéritif, dîner et soirée festive au
Woody - Montée en moto neiges et
chenillettes.

Nombre d'adultes :
Nombre d'enfants :



Dimanche 26 mars
Déjeuner au restaurant la Caboche
(accessible aux non skieurs)

Participera

Ne participera pas

 Nombre d'adultes :
 Nombre d'enfants :



Forfaits de ski avec assurance Domaine de Megève
(Adulte ou Enfant)
Samedi

Dimanche

Nombre de forfaits de ski :

Nombre de forfaits de ski :

Nombre de forfaits piéton :

Nombre de forfaits piéton :

Merci de bien vouloir nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier
……………………………………………………………………………………………………………………

DETAIL DE VOS OPTIONS
Dîner jeudi 23 mars (En option)
Dîner jeudi 23 mars

Participera

Dîner Aux Enfants Terribles
dans le centre du village
70 € TTC

Ne participera pas


Nombre d'adultes :
Nombre d'enfants :



Hébergement au Fer à Cheval 5* jeudi soir (En option)
Nuit du jeudi 23 mars et petit déjeuner
Chambre single : 
(400 € TTC)

Chambre twin (2 lits) : 
(415 € TTC)

Chambre double (1 grand lit) : 
(415 € TTC)

Chambre familiale : + 95 € par personne supplémentaire
3 pers 
4 pers 
5 pers 

Forfait de ski sur Megève vendredi 24 mars
pour journée libre (En option)
Nombre de forfaits de ski :

(29 € assurance et carte main libre comprises)

Nombre de forfaits piéton :

(17 €)

Sortie de ski accompagnée sur Megève vendredi 24 mars
(En option)
Ski à Megève Vendredi 24 mars matin

Participants

9h30 : Découverte du domaine skiable de Megève,
avec moniteurs suivie d’un déjeuner dans un restaurant d’altitude
avec forfait et assurance
80 € par personne

Nombre de
pers.

Participera 

Ne Participera pas 

……………

Noms et prénoms

DETAIL DE VOS OPTIONS
Journée de ski aux Grands Montets vendredi 24 mars
(En option)
Ski aux Grands Montets Vendredi 24 mars
Réservé aux très bons skieurs
Journée de ski par groupes de niveaux (départ 7H30)
190 € par personne
Transfert à Argentière – Guides de montagne – Baudrier et
Arva - Forfait - Assurance
- Hors déjeuner à régler sur place -

Participants

Noms et prénoms

Nombre de
pers.
……………

Participera 

Ne Participera pas 

Journée de ski aux Portes du Soleil vendredi 24 mars
(En option)
Ski aux Portes du Soleil Vendredi 24 mars
Journée de ski par groupes de niveaux (départ 7H30)
160 € par personne
Transfert à Morzine – Guides de montagne – Baudrier et Arva
- Forfait - Assurance
- Hors déjeuner à régler sur place Participera 

Participants

Noms et prénoms

Nombre de
pers.
……………

Ne Participera pas 

Journée de ski à Megève vendredi 24 mars
(En option)
Ski Megève Vendredi 24 mars
Journée de ski par groupes (départ 9H30)
80 € par personne
Moniteurs – Forfait - Assurance
- Hors déjeuner à régler sur place Participera 

Ne Participera pas 

Participants

Noms et prénoms

Nombre de
pers.
……………

Journée à Martigny en Suisse – Fondation Gianadda
Vendredi 24 mars (En option)
Journée de visite à Martigny (départ 8h30)
160 € par personne
Transfert – Entrée à la fondation – Dégustation et déjeuner
Participera 

Ne Participera pas 

Noms et prénoms
Nombre de
pers.
……………

Activités samedi 25 mars (En option)
Samedi 25 mars
15h00 : Survol du Massif du Mont
Blanc en avion (40’)

Participants

Noms et prénoms

Participera 
Nombre de personne :

140 € par personne
(3 personnes par appareil)

Ne Participera pas 
Participera 

15h30 : Baptême de parapente

Nombre de personne :

100 € par personne
Ne Participera pas 

15H30 : Initiation au ski nordique

Participera 

60 € par personne avec le matériel

Nombre de personne :

fourni

Ne Participera pas 

Soins relaxants au Spa de l’hôtel
Le Fer à Cheval

Baby Sitting

Décharge droits photos

 Je suis intéressé(e) pour recevoir la carte des soins et je prendrai
mes RDV directement auprès de l'hôtel (04 50 91 57 42)
 J’ai besoin d’une baby sitter et je prendrai contact directement
auprès de l’hôtel pour réserver (04 50 21 30 39)
 J’autorise les organisateurs à publier les photos sur lesquelles
j’apparaîtrais sur le site du Challenge Neige

Participation aux sessions de formation homologuées incluse

Les thèmes des formations vous seront transmis ultérieurement


 Jeudi 17h – 19 h

 Vendredi

17h30 - 19h30

 Samedi

17 h – 19h

JE CALCULE MA PARTICIPATION
ET JE RAJOUTE MES OPTIONS
Package de base forfait résidentiel
Résident 3 jours - Du vendredi 24 au dimanche 26 mars 2017
Comprenant 2 nuits au Fer à Cheval 5* - Cocktails et dîners vendredi et samedi soir
Déjeuners du samedi et dimanche - Forfaits samedi et dimanche – Assurances - Slalom
Participation aux sessions de formation
Tarif par adulte partageant
une chambre double
990 € TTC avant le 31/01/2017
1 040 € TTC après le 31/01/2017

Enfant de moins de 12 ans partageant
la chambre de ses parents
400 € TTC

Tarif pour un adulte en chambre single
1 350 € TTC avant le 31/01/2017
1 390 € TTC après le 31/01/2017

Enfant de + de 12 ans ou 3e Adulte partageant
une chambre double
630 € TTC

En option : Nuit supplémentaire le jeudi 23 mars au Fer à Cheval avec petit déjeuner
La chambre double ou twin
415 € TTC
La chambre single
400 € TTC

Personne supplémentaire partageant la chambre
double ou twin (enfant ou adulte)
95 € TTC

En option : Package forfait non résidentiel comprenant les 2 dîners de vendredi et
samedi, les 2 déjeuners de samedi et dimanche, forfaits de ski samedi et dimanche avec
assurances et carte main libre, participation course de ski.
Tarif par adulte
450 € TTC

Tarif par enfant
320 € TTC

En option : Journée du samedi 25 mars comprenant le forfait de ski, l’assurance, la carte main libre,
participation au slalom, apéritif et déjeuner
Tarif par adulte
130 € TTC

Tarif par enfant
90 € TTC

En option : Journée du samedi 25 mars comprenant le forfait de ski, l’assurance, la carte main libre,
participation au slalom, apéritif, déjeuner, dîner et soirée au Woody
Tarif par adulte
270 € TTC

N’oubliez pas de rajouter le montant de vos options à votre règlement.
Merci de renvoyer votre bulletin complété accompagné de votre règlement libellé à l’ordre
de l’Association d’Organisation du Challenge Neige à l’adresse suivante :
SLD EVENTS – PASCALE GINESTRA - 39, CHEMIN DES PEUPLIERS – 69570 DARDILLY
Une facture détaillée mentionnant les montants de TVA vous sera adressée à réception de votre
inscription et de votre règlement.

