
 

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

Pour connaître les garanties proposées par AVEC ASSURANCE  Accidents ski SANS ASSURANCE (sauf responsabilité civile) 

les différentes formules d’adhésion,  Licence Carte Carte Carte           Licence Licence Licence Carte 

reportez-vous au site  internet de la FFS -   Compétiteur Neige Neige Neige     Dirigeant   FFS  Compétiteur Dirigeant Neige 

Licence Carte-Neige – rubrique : garanties FFS FFS FFS FFS            PRIMO/  FFS FFS FFS 

d’assurance et d’assistance  OPTIMUM MEDIUM PRIMO FOND  MEDIUM/OPTIMUM  RC RC Responsabilité 

           Civile 

Familles (à partir de 4 personnes)          238                      

Adultes nés en 2001 et avant 124 § 77 68 61 80 / 89/ 104  89 69 57 

Jeunes nés en 2002-2003-2004 et 2005 124 § 72 63 56      52 

Enfants nés en 2006 et après  99 § 72 63 56      52 

Bénévoles de l’encadrement   64 55        44 

 

TARIFS SAISON 2020/2021 

   §  Possibilité de prendre des garanties majorées. Se renseigner.                                 

 

 

TARIFS SORTIES DU MERCREDI : 18€ par sortie avec  une partie forfait de ski (8€) et une partie coût du transport et de l’encadrement (10€). Pour les enfants montant en 

voiture, le montant de la partie transport/encadrement est ramené à 20€ pour la saison. Pour les agents SNCF, les sorties se payant au CASI, le complément forfait saison 

est de 32€. Paiement des sorties du mercredi en 2 chèques  de 99€ (ou 2 de 115€ si achat forfait saison Margériaz) encaissés en janvier et mars.                                               

Le chèque de l’adhésion/Licence Carte Neige sera encaissé dès la validation de la Licence Carte-Neige et si les stations de ski ouvrent .                                                        

Gratuité du forfait saison pour les enfants nés après le 18/12/2014 (moins de 6 ans), seul  le transport 110€ est alors à régler. 

TARIFS COMPETITION :                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pack compétition ski alpin : 375€ comprenant le transport pour les courses et les entraînements et les inscriptions aux compétitions, le forfait saison Margériaz, le 

transport en bus des mercredis  (265€ si pas de sorties du mercredi) et la softshell du club. La possession d’une Licence Carte-Neige compétition (avec assurance pour les 

coureurs mineurs) est obligatoire. Le montant de la participation du club aux courses est limité à 15€ par course.  Possibilité de louer (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 : 2 groupes, débutant et perfectionnement. 6 séances de 2 heures en skating : 60€ + adhésion 18€       

SKI ALPIN INITIATION POUR DEBUTANTS ADULTES : 6 séances de 2h00 minimum les dimanches matin. Encadrement par des Moniteurs Fédéraux du club :  100€,  

adhésion et Licence Carte-Neige RC comprises. Forfait de ski  non compris. Possibilité d’acheter un forfait de ski saison Margériaz au tarif club 

Chèques Vacances, Coupons Sport et  Pass’ Région AURA acceptés 

 


