Internet registration
The club member who wishes to join by e-mail the outlets(exits,process outputs) of ski owes:
Deposit a check of X euros (4 outlets maximum) in of Grenoble Sports Entreprises Ski alpin. The
check will be taken(collected) at the end of the month.
You can resupply your account by giving a check on Sundays in the bus.
At the end of season, if there is some money on your account, this sum will be restored to you, either
in the office(durability), or by mail.
Then you send an e-mail to the address below on Wednesdays before 10 pm for a registration on
Sundays next.
inscriptionenligne@akeonet.com
On Thursdays mornings before 9 am, you receive an e-mail of confirmation of your registration and the
balance of your account. If you have no return, either the e-mail did not arrive, or you joined too late.
If your Internet account is not supplied, you cannot be registered, and e-mail will warn you that your
request is not accepted.
For the departure time, see the timetable of the outlets(exits,process outputs) in download on the web
site of the club.
The departure time noted on the calendar(timetable) of the outlets(exits,process outputs) is: departure
of PLM.
If you take the coach to VOREPPE or SEYSSINS, to see schedules mentioned on the file " schedule
of departure ". Documents available on the web site of the GSE.
Every on Monday morning, the outlet(exit,process output) of next Sunday is posted on the homepage
of the web site. In case of change of station(resort), the modifications will be available on the page
welcome(reception) of the web site on Tuesdays before 8 pm.
For the WE a check will be asked you in the name of the ANAE (overnight stay and meal) and a
check in the name of the club fails and possible coach. The accounting(accounts department)
is has a share, we shall take none sum(nap) on the Internet account, even if the latter is enough
supplied. A compulsory registration form.

www.gse-skialpin.com

L’adhérent qui souhaite s’inscrire par mail aux sorties de ski doit :
Déposer un chèque de X euros (4 sorties maximum) au non de Grenoble Sports Entreprises Ski Alpin.
Le chèque sera encaissé en fin de mois.
Vous pourrez réapprovisionner votre compte en donnant un chèque le dimanche dans le car.
En fin de saison, s’il reste de l’argent sur votre compte, cette somme vous sera restituée, soit à la
permanence, soit par courrier.
Ensuite vous envoyez un mail à l’adresse ci-dessous le mercredi avant 22h pour une inscription le
dimanche.
inscriptionenligne@akeonet.com
Le jeudi matin avant 9h, 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, soit le mail n’est pas arrivé, soit vous vous êtes inscrit trop tard.
Si votre compte Internet n’est pas approvisionné, vous ne pourrez pas être inscrit, un mail vous
avertira que votre demande ne peut-être prise en compte pour provision insuffisante.
Pour l’heure de départ, voir le calendrier des sorties en téléchargement sur le site internet du club.
L’heure de départ notée sur le calendrier des sorties est : départ de PLM.
Si vous prenez le car à VOREPPE ou SEYSSINS, voir les horaires mentionnés sur le fichier « horaire
de départ ». Documents disponibles sur le site Internet du GSE.
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

