
Commercialisation du Go to Ski
Importateur exclusif Suisse, Liechtenstein



Venez découvrir le Go To Ski



Le Go to ski a été mis au point sur 14 ans.
Celui-ci a reçu l’homologation N°AVMH 794 18A de la part de la
Commission d’Homologation de Matériel de sports d’hiver.
Cette commission est pilotée entre autre par la Fédération
Française Handiski et le Président des stations de sports d’hiver.

De plus, le Go To Ski, après analyses et tests a reçu un agrément
de la part de la Faculté des Sciences du Sport à Poitiers le 13
Novembre 2015.
Cet engin est le seul matériel de ski pour personnes en situation
de handicap a avoir été validé au CRIT (Normes de construction
et de sécurité)

Quelques thérapeutes trouvent un certain intérêt pour cet appareil  (SUVA à Sion, par exemple)





Il existe 3 modèles de Go To Ski:
. Le Baby de 8 à 12 ans. 
. L’ado de 12 à 18 ans. 
. L’adulte à partir de 18 ans. 

Prix de vente  CHF 3’500.-
Prix de vente  CHF 3’750.-
Prix de vente  CHF 4’000.-

Il faut rajouter une formation d’accompagnant obligatoire durée 1 journée Prix CHF 1’200.-
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Nous ouvrons une école à Siviez Nendaz. Du 07 décembre 2019 à la fin de la saison.

Nos collaborateurs assureront les cours, tous les jours, durant toute la saison 2019/2020.

Outre la formation d’accompagnant Go To Ski, pour les acheteurs de ce fabuleux appareil, 
Il y aura la possibilité de venir skier une journée 1h30 le matin et 1h30 l’après-midi

Tarifs: Matériel et Moniteur: CHF 145.- pour les mineurs et CHF 220.- pour les adultes.

Vous pouvez aussi louer notre matériel : CHF 100.- Go to Ski Baby et CHF 120.- Go to Ski Adulte.
!!!! Attention Accompagnant formé obligatoire!!!!!

Journée découverte le samedi 07 décembre 2019 de 9h00 à 16h00. Participation CHF 100.- par personne.
Inscriptions sur gotoskisuisse@gmail.com



Je me tiens à votre entière disposition pour tout renseignement ou contact.:  gotoskisuisse@gmail.com

Thierry Jacquet: +41(0)76/346.81.71


