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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
AGS NATURE
Délibération : 2020/20

Séance du 3 décembre 2020

Abroge et remplace la délibération 2020/14
L ‘an deux mille vingt, le trois décembre à dix-huit heures, le Conseil d’Administration, légalement convoqué, s’est
réuni à la salle polyvalente de la MORTE, sous la Présidence de Monsieur Raymond MASLO

Présents
Titulaires : Raymond MASLO, Alain COLLAUD, Gérard HUGUES, Julien MASSON
Suppléant : Gérard FELIX (suppléant de Jean Michel POURVIS)

Objet : Grille tarifaire ski de fond, activités annexes et autres prestations
Régie AGS NATURE, Autres

Le Président, Raymond MASLO, expose :
• Qu’en date du 30 juillet 2020 le Conseil a délibéré sur les tarifs d’accès au domaine Nordique ;
• Qu’à la suite d’une réunion avec Nordic Isère, les tarifs réciprocitaires avec les sites du Trièves et de
la Matheysine doivent être similaire avec ceux voté pour l’Alpe du Grand Serre
• Que ceci implique la modification de la grille tarifaire votée
Et expose la grille tarifaire reprenant les tarifs d’accès à l’espace nordique de l’Alpe du Grand Serre, les
tarifs des activités annexes et des prestations de services pour la saison 2020/2021 de la régie de recettes
AGS Nature – Autres.
Grilles tarifaires jointes

Le président, demande au Conseil d’Administration de se prononcer pour les tarifs de la régie de recettes
AGS Nature autres, pour l’EPIC AGS Nature.
Le Conseil d’Administration, l’exposé du président entendu :
DECIDE de la validation des tarifs selon les grilles ci-jointes pour l’EPIC AGS Nature.

La Morte le 7 décembre 2020
Le président, Raymond MASLO
Certifié rendue exécutoire à compte du 07/12/2020
Le président, Raymond MASLO
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ALPE DU GRAND SERRE, AGS Nature, Régie des remontées mécaniques
AUTRES TARIFS
Alpe du Grand Serre Hiver 2020/2021
Les tarifs indiqués sont TTC au taux de TVA en vigueur à la date du 1er août 2020

SKI DE FOND
Adulte

Etudiant/jeune

Enfant/Jeune

(17/25 ans)

(6/16 ans)

vendus et délibérés par AGS NATURE (en commun avec les sites du Trièves et de la Matheysine)

Forfait séance

3,50

7,00

Forfait séance (sur pistes)

10,00

Forfait séance scolaire

2,50

2 Jours

13,00

6,00

Semaine (7 jours consécutifs)

36,00

13,50
52,00

Carte Site
vendus par AGS NATURE et délibérés par Nordic Isère

Annuel Isère Drôme

120,00

37,00

Nordic Pass National

210,00

70,00

vendus et délibérés par Nordic Isère (PRE-VENTE) sauf saison AGS - pour tous achats entre le 01/10 et le 15/11 inclus sur le site nordic Isère

47,00

Carte Site
Annuel Isère Drôme (du 15 au 30/09 puis du 01/10 au 15/11)
Nordic Pass National

95,00 / 102,00

30,00

180,00

60,00

DETAILS
Etudiant/Jeune

de 17 à 25 ans inclus

Enfant/Jeune

de 6 à 16 ans inclus

GRATUIT

* pour les moins de 6 ans
* aux scolaires du département de l’Isère (maternelles, primaires, collèges et lycées), dans le cadre du tiers temps pédagogique
* aux titulaires de la licence de la Fédération Française Handisport
* aux moniteurs B.E. des ki de fond accompagné d'au moins 3 clients payants
* sur présentation du forfait Alpin saison, séjour ou journée en cours de validité.
TOUT FORFAIT, sauf plein tarif, nécessite un justificatif sans lequel aucune réduction ne sera délivrée
* Séance pistes

tarif applicable sur pistes en cas de contrôle - non présentation du titre

* Nordic Pass National

valable sur tous les sites adhérents à Nordique France

* Nordic Pass Alpes du Nord

valable sur tous les sites adhérents aux structures départementales de la région
Rhône Alpes (Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme).

* Annuel Isère Drôme

valable sur tous les sites adhérents à Nordic Isère

* Carte Site - 7 jours et 2 jours

valable sur sur les sites nordiques de la Matheysine et du Trièves (AGS, Signaraux, Tréminis, Chichiliane,
Gresse en Vercors, Château Bernard, Prélenfrey)

* Séance unique

valable uniquement sur le site Alpe du Grand Serre

* Séance scolaire

réservé aux scolaires des départements autres que l'Isère
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ACTIVITES ANNEXES / PRESTATION DE SERVICES
Prestation de services

Acheminement de matériel en Dameuse (tarif par heure)

160,00

Prestation de damage privée (tarif par heure)
Acheminement de matériel ou de personnes en Motoneige (tarif par heure)

60,00

Accès circuit nordique pour chiens de traîneaux : tarif par attelage

Saison

50,00

7 jours consécutifs

35,00

2 jours consécutifs

11,00

séance

6,00

Activités de loisirs

Sortie en dameuse 3h de damage

Adulte

40,00

Sortie en dameuse 3h de damage

Enfant de 7 à 17 ans

25,00

Sortie avec les pisteurs (ouvertures des pistes : entre 1 à 3h)

à partir de 13 ans

10,00

DETAILS
acheminement de matériel uniquement sous convention
tarif attelage chiens de traîenaux : accès uniquement au circuit dédié à cette activité (balisage noir)
sortie en dameuse ou avec les pisteurs sur réservation à l'Office de Tourisme

AMENDE
Attention, contrôle régulier effectué sur l'ensemble du domaine nordique. Notamment pour les accès traîneaux,
raquettes, piétons.... Tout fraudeur se verra dans l'obligation de payer une amende
le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale
fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier valable dans l'exploitation

est

