
                     TARIFS  LICENCES  CARTE-NEIGE  AVEC  ADHESION  (18€)  AU  CLUB  COMPRISE   

LES LICENCES CARTE-NEIGE PEUVENT 
ETRE VALIDEES PAR L’ADHERENT EN 
LIGNE SUR LE SITE DE LA FFS 

AVEC ASSURANCE  Accidents ski SANS ASSURANCE (sauf responsabilité civile) 

 Licence Carte Carte Carte           Licence Licence Licence Carte 

 Compétiteur Neige Neige Neige     Dirigeant   FFS  Compétiteur Dirigeant Neige 

Pour les compétiteurs mineurs, garantie  FFS FFS FFS FFS            PRIMO/  FFS FFS FFS 

OPTIMUM obligatoire OPTIMUM MEDIUM PRIMO FOND  MEDIUM/OPTIMUM  RC RC Responsabilité 

(1)  Garanties majorées possibles. Se renseigner    
  

     Civile 

Familles (à partir de 3 personnes)          245,80 
  

                   

Adultes/jeunes nés en 2007 et avant 2007 136,40(1) 84,10 74,60 65,90 88,60 / 98,10 / 116,40 95,00 75,00 61,00 

Enfants nés en 2008 et après 2008 110,40(1) 79,10 69,60 60,90      56,00 

Bénévoles du mercredi, validation par le club obligatoire  71,00 62,00        48,00 

 
TARIFS SORTIES DU MERCREDI : 20€ par sortie (12 sorties prévues) avec  une part forfait de ski (9€) et une part coût du transport et de l’encadrement (11€), soit 240€ pour 

la saison. Pour les enfants montant en voiture, le montant de la partie transport/encadrement  est ramené à 30€ pour la saison.                                                                                                                                              

Possibilité de prendre un forfait saison au Margériaz, supplément de 22€. Paiements autres que l’adhésion par un ou plusieurs  chèques (maximum 3)  encaissés à partir de 

janvier. Pour les agents SNCF, la partie sortie du mercredi  est à payer au CASI sur présentation d’un fichet remis par le club.                                                                                                                                                                    

Pour les enfants nés après le 16/12/2016 (moins de 6 ans à l’ouverture du Margériaz)  forfait saison à 12€ + transport/encadrement 132€, soit 144€ pour la saison 

TARIFS COMPETITION :                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pack compétition ski alpin : 317€ comprenant  transport pour  courses et entraînements,  inscriptions aux compétitions,  forfait saison Margériaz,  transport en bus des 

mercredis  (185€ si pas de sorties du mercredi). Softshell du club en sus 75€. Si sorties du mercredi, déduction pour les agents SNCF de la participation du CASI. La 

possession d’une Licence Carte-Neige compétition avec assurance Optimum pour les coureurs mineurs est obligatoire. Le montant de la participation du club aux courses 

est limité à 15€ par course.  Possibilité d’acheter (location/vente) une veste club. 

Compétition ski de fond : Comme en ski alpin, le montant de la participation du club aux courses est limité à 15€ par course. Licence Carte Neige Compétition obligatoire. 

SKI DE FOND INITIATION ET PERFECTIONNEMENT POUR ADULTES : Skating : 2 groupes, débutant et perfectionnement. 5 séances de 2 heures les samedis : 50€ + adhésion. 

Ski  alternatif : 2 groupes, débutant et perfectionnement.  4 séances de 2 heures les dimanches : 40€  + adhésion. Cours assurés par les moniteurs de l’ESF de la Féclaz.         

Il est envisagé une séance d’initiation au biathlon sur le site de la Féclaz (coût en sus). 

 

 


