Les inscriptions pour LE GEM ALTIGLISS CHALLENGE SONT OUVERTES !
L’association Altigliss de Grenoble Ecole de Management organise le GEM Altigliss Challenge, la coupe du monde étudiante de ski et de snowboard à Val D’Isère. Les inscriptions pour cette XVIIème édition, qui se déroulera du 19 au 26
mars prochain, débutent le 25 novembre pour les étudiants sur le site http://www.altigliss.com.

TOP DEPART POUR LES INSCRIPTIONS
Le mercredi 25 novembre, les étudiants ont rendez-vous sur le site http://www.altigliss.com pour
s’inscrire au GEM Altigliss Challenge, l’évènement
incontournable étudiant de ski et de snowboard.
Comme chaque année, plus de 1000 étudiants sont
attendus à Val d’Isère. Pour la deuxième année consécutive, Altigliss utilise un site marchand qui permet
de s’inscrire et payer en ligne de façon simplifiée.

CommenT proceder ?

Une semaine de competitions et de festivites

Les étudiants, par équipe de cinq ou six personnes,
de la même école ou université choisissent parmi les
trois challenges proposés : le Challenge Ski aux airs
de coupe du monde, le Challenge Montagne alliant
découverte et aventure et le Challenge Village celui
de l’ambiance ; puis choisissent un des quatre packs
proposés : Liberty (le pack sans logement), Eco, Essential ou Premium. Tous les packs sont all inclusive,
ils comprennent transport aller-retour de Grenoble
à Val d’Isère, logement (sauf pour le pack Liberty),
nourriture, forfait six jours, 2 concerts, 7 pots, le Ride
Her First, soirées....
Le «chef d’appartement» a seulement à inscrire son
équipe sur le site www.altigliss.com et se laisser
guider par les instructions du site.

Une fois inscrits, les étudiants sont prêts à passer une semaine riche en évènements. Plus de
1000 étudiants issus de 25 nationalités différentes
seront réunis dans la célèbre station de Val d’Isère
pour défendre la couleur de leur école ou de leur
université lors des trois Challenges et remporter les
voyages à la clef. Au-delà de la compétition et du
sport, le GEM Altigliss Challenge est une semaine
de festivités rythmée par des concerts, des activités
de ses partenaires, des soirées et pots à thèmes, le
Ride Her First contest professionnel freestyle... Aussi, les participants seront sensibilisés à deux valeurs
qui tiennent à coeur à Altigliss - le Handisport et le
Développement Durable - à travers des activités et
des Trophées organisés tout au long de la semaine.
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