Luchon

Ski-Pass

Nouveau
dispositif
2021/2022
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Offres accessibles
aux résidents de Luchon
Aides financières
Handiski

Renseignements : 05 61 94 68 68

Les offres ski.
La montagne est belle et n’attend plus que vous. La Mairie de Luchon a à cœur de permettre au plus grand
nombre de découvrir et de partager les joies de la montagne et de la glisse dans notre belle station de Luchon
Superbagnères.

Nouveau dispositif d’aide financière pour les jeunes !

Nouveau
dispositif
2021/2022

Le Ski Club de Luchon s’est mobilisé pour aider les enfants du territoire à accéder au ski avec un package comprenant : la remontée
mécanique, la licence, les leçons de ski, cotisation et matériels. Le Ski Club a ainsi cherché des partenaires privés (E.D.F., Banque Populaire,
École de Ski Français, Casat Sport, Intersport et Maeva Sport.) et des partenaires publics (écoles de Luchon, Bagnères de Luchon, Montauban
de Luchon, Saint-Mamet, Oô et Cazeaux de Larboust) La municipalité de Luchon a décidé d’apporter son soutien pour les enfants de
Luchon par une contribution financière à 200€.
À deux ans des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la place du sport dans notre société doit évoluer grâce à l’école
et grâce aux clubs sportifs. C’est pourquoi nous avons mis en place ces dispositifs pour aider significativement les enfants de notre
commune à accéder au ski. Ces dispositifs mis en place en partenariat entre la ville de Luchon, l’école de ski de Luchon Superbagnères
et le Ski Club permettra au plus grand nombre d’accéder à l’apprentissage du ski pour « tous ».
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le service des sports de la ville de Luchon par E-mail :
r.gallot@mairie-luchon.fr ou par téléphone au : 05 61 94 68 68. (Mercredis et vendredis de 14h de 15h au service des sports)

150€

au lieu de 450€ pour une inscription au PréClub *1 *2

200€ de subvention de la Mairie de Bagnères de Luchon pour les enfants de Luchon.
Dispositif pour les enfants de 6 à 10 ans, les cours se déroulent tous les samedis et dimanches, soit 4h à 6h selon l’âge.
Offre tout compris : La remontée mécanique, licence, leçon de ski, cotisation et matériels.

Obtention du forfait Saison
100€ au lieu de 120€ *

Dispositif pour les enfants de 12 à
17 ans, sous condition du niveau 3 e
étoile. *3 *2

50€ au lieu de 120€ *
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Dispositif pour les enfants de 12 à 17
ans, sous condition d’une inscription à
12 cours collectifs de l’E.S.F. La Mairie
de Luchon prendra en charge 80€. *3 *2

Handiski *
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Jusqu’à 100% de prise en charge des
remontées mécaniques pour les enfants
de 6 à 17 ans. 50% de prise en charge du
coût des leçons d’handiski auprès de l’E.S.F.
(Plafond limité à 300€ pour les leçons.

187€ au lieu de 264€ pour une inscription au Petit Luchonnais *
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Prise en charge des 77€ du forfait par la Mairie de Bagnères de Luchon pour les enfants de Luchon.
Dispositif pour les enfants de 6 à 12 ans, les cours se déroulent tous les samedis de 15h à 17h du 8 janvier au 26 mars 2022.
187€ au lieu 264€ *3

*1 Renseignements auprès du Ski Club
par mail : preclub@skiclubluchon.fr

limitées
*2 Inscriptions

*3 Plus d’informations auprès du service des sports.

*4 Pièces justificatives : Certificat de scolarité, justificatif de domicile et diplôme
de la 3e étoile à remettre au service des sports.

justificatives : Certificat de scolarité, ticket de l’achat des 12 leçons
*5 Pièces
auprès de l’E.S.F.

*6 Pièces justificatives : Justificatif de domicile, ticket de caisse et RIB.

