SKI – SNOW USCC
146 Avenue de la Boisse
73000 CHAMBERY
06 95 38 94 73

E mail : skisnowuscc73@gmail.com
Site Web : www.skisnowuscc.clubffs.fr

BOURSE AUX SKIS DU CLUB
CENTRE DE LOISIRS SNCF DU BIOLLAY
282 chemin du Biollay - Chambéry
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022
DEPOTS ET VENTES EN CONTINU
9h00/19h00 le samedi
9h00/18h00 le dimanche
Carte-Bleue acceptée
CERTIFICATS MEDICAUX :
-ADHERENTS MINEURS
La présentation d’un certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs.
Un questionnaire médical est cependant à remplir par le mineur et son représentant légal. En cas de
réponse positive à l’une des questions, le certificat médical est alors exigé.
-ADHERENTS MAJEURS
Pour la délivrance d’une Licence Carte-Neige Loisir ou Dirigeant, il n’y a plus de questionnaire de
santé à remplir, ni de certificat médical à fournir
Pour une Licence Carte-Neige compétiteur, le questionnaire de santé est à remplir avec éventuellement
un certificat médical à fournir en cas de réponse positive au questionnaire médical.
Le questionnaire de santé qui est strictement personnel, ne doit pas être remis au club
FORFAITS DE SKI SAISON MARGERIAZ
Pour un renouvellement, le N° du forfait saison utilisé la saison dernière doit être noté sur le bulletin
d’adhésion.
Pour une première demande, une photo pour l’établissement du forfait saison devra être envoyée
directement par mail obligatoirement en format jpg à : evyschuss@free.fr (une photo prise au
téléphone portable de préférence, suffit).
Les enfants nés après le 16 décembre 2016 (moins de 6 ans au début de la saison de ski)
bénéficient d’un forfait saison à 12€ à la station des Aillons-Margériaz.
Pour justifier ce tarif auprès de la station, une photocopie de la carte d’identité de l’enfant ou du livret
de famille sera demandée lors de l’inscription.
COMPETITION SKI ALPIN
Pour les enfants et jeunes ayant un bon niveau de ski (3ème étoile) et motivés, il existe un groupe compétition.
Les entrainements ont lieu les mercredis en même temps que les sorties loisirs, les dimanches et pendant les
vacances scolaires de Noël et de février. Courses les samedis ou dimanches.
Transport assuré par le club au départ de St Pierre et Chambéry avec ses minibus lors des entraînements des
dimanches et vacances scolaires. Informations lors des inscriptions où les entraineurs du club seront présents.
PRE-CLUB
Lors des sorties du mercredi, il existe un groupe « Pré-club » destiné aux jeunes enfants ayant un bon niveau de
ski, afin de leur permettre de découvrir le ski de compétition et d’ensuite d’intégrer le groupe compétition s’ils
le désirent. Renseignez-vous lors des inscriptions.
Les stages compétition des vacances de février sont ouverts aux enfants du Pré-Club.
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ENFANTS D’AGENTS SNCF
Afin de pouvoir bénéficier de la participation du CASI aux sorties de ski, le Lieu Principal
d’Affectation (LPA) indiqué sur la fiche de paie de l’agent SNCF doit obligatoirement être sur le
territoire du CASI de Chambéry : départements de l’Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie.
Une présentation de la dernière fiche de paie sera demandée par le CASI lors du règlement des sorties
à l’Espace CASI (Bibliothèque).
PASS’SPORT
Le dispositif Pass’Sport qui permet aux enfants et jeunes de 6 à 17 ans bénéficiant de l’Allocation de
rentrée scolaire d’avoir une réduction de 50 euros sur le montant de l’adhésion est reconduit.
Le document de la CAF notifiant l’attribution de l’Allocation de rentrée scolaire doit être présenté
pour bénéficier de cette réduction.
La date limite de ce dispositif est fixée au 31 décembre 2022.
Lors de la bourse aux skis, le paiement pourra se faire tout ou partie, par carte bancaire.
En l’absence d’un justificatif afin de pouvoir prétendre à une réduction, le tarif normal sera appliqué avec un
remboursement à réception du justificatif.

A VOS AGENDAS !
LE SKI JEUNE DEFI AURA LIEU LE SAMEDI 4 MARS 2023 AU MARGERIAZ
Journée ludique et gratuite de ski (y compris le transport) composée de petits ateliers (saut, KL, slalom, luge,
tir…). Conditions d’âge et de niveau de ski ou snowboard requis.
Les invitations seront envoyées en temps utile aux enfants concernés.
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