Les «Cartes Club»
de l’Espace Nordique
des Monts du Pilat
 Des conditions particulières d’accès aux sites de ski de fond labellisées
« Nordic France » situées :
* Sur le domaine du Bessat - les Grands Bois, au départ de la Croix de
Chaubouret, et des Trois Croix
* Sur le domaine de Burdignes
* Sur le domaine de St Régis-du-Coin
 Réservées

aux membres des associations dont le siège est situé sur le
territoire de la Communauté de Communes des Monts du Pilat
Les caractéristiques de ces « cartes club » sont les suivantes :
➢ Il s’agit d’un laissez-passer personnel annuel, valable uniquement sur le site de l’Espace
Nordique des Monts du Pilat (il ne donne droit à aucune réduction ou condition
particulière d’accès sur d’autres sites départementaux ou nationaux).
➢ Ces laissez-passer sont vendus aux tarifs de :
o Carte club adultes :
30,00 €
o Carte club jeunes (- 16 ans) : 15,00 €
o pour les jeunes de moins de 6 ans, l’accès est gratuit.
➢ Leur achat doit se faire entre le 23 novembre 2020 et le 18 décembre 2020 par la
transmission au siège de l’Espace Nordique, par les responsables d’associations, sur
l’imprimé ci-joint, d’une liste nominative des personnes désireuses de disposer de ces
cartes, accompagnée de leur photo (autant de fiches que nécessaire – les fiches doivent
être adressées à l’Espace Nordique en une seule fois, avant le 18/12/2020).
Aucune carte club ne sera délivrée après cette date.
Aucune carte club ne sera délivrée individuellement.
➢ L ‘Espace Nordique transmettra aux associations les cartes individualisées.
➢ Le paiement s’effectuera auprès du percepteur de Bourg-Argental après réception d’une
« facture » par l’Association, et à l’ordre du Trésor Public.
Renseignements :
Espace Nordique des Monts du Pilat
1 Chemin du Tremplin
42660 LE BESSAT
Tél. : 04 77 20 43 93

