
 

TAR IFS de LOCATI ON (possibilité de régler par CB sauf caution par chèque) 
 

Pack Complet SKIS ou SNOW + Chaussures + Casque + Bâtons + Dorsale… 
la saison… 75,00 € 

SKIS ou SNOW (seul) 65,00 € 

CHAUSSURES (seule) 35,00 € 

CASQUE (seul) 15,00 € 

DORSALE (seule) 15,00 € 
Pack Complet SKIS ou SNOW + Chaussures + Casque + Bâtons + Dorsale… 
à la semaine 40,00 € 

Affûtage / Fartage (adhérent uniquement) 10,00 € 

Une caution par location, sera exigée à régler par chèque. Le matériel devra impérativement nous être rendu 
aux dates prévues, sinon cette caution sera irrémédiablement perdue et encaissée.i 
(voir notre charte de location) 

 

LICENCE CARTE NEIGE 

Le Ski Club est affilié à la Fédération Française de Ski, tous ses 

adhérents doivent être titulaires d’une LICENCE FFS 

Aucune dérogation n’est possible. 
 

 
 

L I C EN CE C A R TE N EIGE Né en 2008 et 
après 

Né en 2007 et 
avant 

Carte Membre 20.00 € 

Licence de base 45.00 € 50.00 € 

Licence Carte neige Assurance Primo 56.00 € 61.00 € 

Licence Carte neige Assurance Médium 65.00 € 70.00 € 

Licence Fond 50.00 € 55.00 € 

Licence Carte neige famille Assurance Médium 210.00 € 

 

‘’Ne pas jeter sur la voie publique’’………. 

 
SKI CLUB 

RAON BACCARAT 

Ski, Snow & Fond 
 

 

 

 

 
  Saison 2022 / 2023  

 

 

Pour plus de renseignements, contacter : 

Claude FRIANT (Président) 06.82.74.89.53 
claudefriant@orange.fr 

 

Site internet :  http://www.skiclubraonbaccarat.fr 
 

Ski Club Raon-Baccarat 
 

Important : Fournir un certificat médical attestant l’absence de contre- indication 
à la pratique du Ski 

mailto:claudefriant@orange.fr
http://www.skiclubraonbaccarat.fr/


C A L EN DRI E R  2 022- 2023 

 
 

. 

  
 

 

 

  Organisation : Lors des sorties du mercredi, nous acceptons les enfants âgés de 8 ans minimum. 

Chaque enfant porte un dossard ou l’anorak du club. Il suit les cours de ski 
Le port du casque est obligatoire. 

 

Les personnes qui viennent en voiture payent l’intégralité de la sortie. (Bus - forfait - cours de ski) 

Horaires : (à titre indicatif) Tarifs : 
Départ Retour 

BACCARAT (Place du marché)    13h00  18h15 20.00 € pour les - de 18ans 
RAON L’ETAPE (Place de la république)      13h15    18h00 22.00 € pour les + de 18ans 
ETIVAL (à la gare)     13h30    17h45 
SAULCY sur MEURTHE (arrêt de bus)   13h45 17h30 

 
 

 

 

*Attention ! Les informations de ce document peuvent changer, 

merci de consulter la dernière version à jour sur le site du club 
 

 
Samedi 10 juin : Sortie Vélo familiale sur la journée 

Organisation : Christine LETZ, lieu et modalités sur site. 

SORTIES du MERCREDI 

Vacances de février : Semaine de Ski au ‘Champ du Feu’. 
Du Lundi 13 février au Samedi 18 février inclus, les après-midis sauf samedi toute la 

journée (repas inclus) 

2ème semaine des vacances : Sorties le 20, 22 et 24 février (lieu et modalités à définir) 

 
Avant le 28 janvier : Inscription pour la semaine de Février - Prix : 180.00 € à confirmer 

Samedi 04 février : Location de matériel pour la semaine de février. 
Local du Ski-Club Maison des associations, rue du général Leclerc à RAON L’ETAPE 
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Les samedis matin 10, 17, 24 septembre et 01 octobre de 9h à 12h : Entretien des skis Local 

du Ski-Club Maison des associations à RAON L’ETAPE 

Samedi 22 octobre à 17h : Assemblée Générale Ordinaire 
à la mairie de Baccarat, salle des mariages. 

Dimanche 6 novembre, Sortie 'Marche'… toute la journée (voir détails sur le site) 
www.skiclubraonbaccarat.fr Organisation : Christine LETZ 

Samedi 19 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h : 
Inscription et Location de matériel pour la saison. 
Local du Ski-Club Maison des associations, rue du général Leclerc à RAON L’ETAPE 

Samedi 26 novembre de 9h à 12h : 
Inscription et Location de matériel pour la saison. 
Local du Ski-Club Maison des associations, rue du général Leclerc à RAON L’ETAPE 

Les Mercredis dès qu’il y a de la neige : Sortie à Gérardmer pour tous les niveaux. 
 

 
Vacances de Noël, 19,20,21 et 27,28,29 décembre 

Sortie l’après-midi à Gérardmer pour tous les niveaux 

Départ 12h00 de Baccarat, 12h15 Raon, 12h30 Etival et 12h45 Saulcy 

Retour 17h30 Saulcy, 17h45 Etival, 18h Raon et 18h15 Baccarat 

Inscription uniquement sur le site www.skiclubraonbaccarat.fr avant la veille 17h00 

 

 
Du 24 au 26 mars : Week-end dans les Alpes à Châtel (Départ le vendredi soir) 

Inscription : Gérard BERNARD, 4 Chemin des journaux 88 110 RAON L’ETAPE 

Tél. : 06.72.75.52.42 cgbernard@orange.fr 

Samedi 01 avril de 9h à 12h et de 14 h à 17 h : Retour du matériel. 

Local du Ski-Club Maison des associations, rue du général Leclerc à RAON L’ETAPE 

Samedi 15 avril de 9h à 12h : Retour du matériel. 
 

Local du Ski-Club Maison des associations, rue du général Leclerc à RAON L’ETAPE 

Samedi 15 avril à 17h Remise des récompenses à la salle Beauregard à Raon l'étape 

 

Dimanche 14 mai : Sortie Marche sur la journée. 

Organisation : Christine LETZ, lieu et modalités sur site. 

 

http://www.skiclubraonbaccarat.fr/
http://www.skiclubraonbaccarat.fr/
http://www.skiclubraonbaccarat.fr/
mailto:cgbernard@orange.fr

