Conditions pour des équipes été 2019
Réservations
Les réservations il faut faire online par demandes de réservation des piste. Avec la réservation
veuillez indiquer le nombre des coureurs et entraîneurs (http://www.saas-fee.ch/skitraining).
Imseng Myriam, Saas-Fee remontées mécaniques SA, 3906 Saas-Fee
Tel +41 (0)27 958 11 12, Fax +41 (0)27 958 11 01, E-Mail: imseng.myriam@saas-fee.ch
Des chagements à court terme on peut annoncer directement au chef des pistes:
pistenkoordinator@saas-fee.ch, Tel. +41 (0)79 962 66 93
Vente & heures d’ouverture caisse
Les tickets on peut acheter seulement à l’Alpin Express comme suite et en payant
directement.
Avec le passeport citoyen, vous bénéficiez de réductions sur le forfait de ski. Contactez votre hôte
pour savoir si le passeport citoyen est inclus dans votre séjour.
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Par piste reservée 2 entraîneurs recoivent des tickets matinals. Si on abuses ou on ne redonne
pas les tickets matinals la réservation de piste sera annullée.
Des cartes pour des professeurs de ski et des timbres ISIA ne sont pas valables.
« Leading Mountain Resorts of the World » n’est pas valable pour les équipes.
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Entraînements réduits pendant les week-ends en automne
En automne il y a beaucoup de ski-tests. Pour cette raison les entraînements pendants les
week-ends (samedi et dimanche) sont réduits. Du 19 octobre au 27 octobre 2019 on peut
entraîner seulement jusque 10.00 heures et du 02 novembre au 01 décembre 2019 jusque
10.30 heures.
Fermeture / Remboursements
Si les installations ne fonctionnent pas le matin ou doivent être fermé avant 09.00 heures, ce
jour sera remboursé le dernier jour avec un bon (excepté les cartes de saison.).
Préparation des pistes / Transports
La préparation mécanique des pistes et le transport du matériel par les téléfériques sont
compris au prix du forfait. Des préparations supplémentaires commes sauts, rampes de
lancement, transports spéciaux d’objets difficiles etc. doivents être annoncés et il faut les payer
selon la dépense. Machine des pistes avec chauffeur CHF 340.00 par heure.
Il est possible de louer une armoire pour les piquets à la station de Mittelallalin. Les réservations
peuvent être faites à pistenkoordinator@saas-fee.ch.
Directives pour les entraîneurs et responsables des groupes d’entraînement
Chaque groupe doit suivre des indications du service des pistes. En cas de non respect les
piquets seront enlevés.
Toutes les pistes sont à disposition pour l’échauffement, néanmoins, le coureur doit se rendre
compte, qu’il y a des touristes et des skieurs moins chevronnés que lui sur les pistes. Si le
comportement du coureur sera un danger pour les autres skieurs, il devra compter avec le
retrait de son abonnement.
Les piquets brisés, fanions dechirés, déchets de pique-nique etc. sont à la fin de l’entraînement
a porter à la station Mittelallalin. Les entraîneurs et responsables des groupes sont
responsables pour la propreté sur leurs parcours.
Skier et piqueter des parcours hors pistes est strictement interdit. C’est interdit d’éloigner des
dispositifs de sécurité et de mettre des piquets au marquage des pistes. Aucune priorité sera
accordée aux coureurs dans l’aire de départ des skilifts vis à vis des autres skieurs tourists.
Aussi sortir sur la trace du skilift est interdit. Au mépris des points mentionés le ticket sera
retiré et on ne reçoit plus une piste reservé.
Chaque entraîneur est responsable de son groupe. Le meeting est obligatorie !
Si on fait un entraînement individuel sur des pistes pas barrées le coureur et les autres
utilisateurs de la piste doivent observer le règlement FIS.
En cas de l’orage nous fermons la région de ski. Veuillez quitter la région de ski
immédiatement.
Numéro Tel. Securité 0041 27 958 11 11
Saastal Bergbahnen AG
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