Inscription Internet
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

