Chers (ères) amis (ies) sportifs (ves),
Vous avez choisi de devenir adhérent ou de renouveler votre licence ou carte neige dans notre club et nous vous en remercions.
NOUVEAU : vous pouvez effectuer la commande de votre licence et le règlement par carte bleu par le biais de notre site
internet https://www.skiclubduplateaudenozeroy.com/adhesion . Une fois votre adhésion validée, la FSS vous enverra votre
licence par mail.
ECOLE de SKI : vous ne tenez pas compte de ce bulletin d’adhésion, la carte neige ou licence sera gérée lors de l’inscription de
votre enfant.

LICENCE OU CARTE NEIGE SAISON 2018/2019

Nom ____________________________________ Prénom ____________________________ Sexe M….

F…..

Date de naissance : jour ………. / mois ………. / année ……………
Rue __________________________________________ CP __________ Ville ________________________________
Tél. _____________________ Tél. port.__________________ e.mail _______________________________________
LICENCE COMPETITEUR fond spécial + longues distances AVEC POINTS FFS
CA3 Licence compétiteur (assurance Optimum)

116€

CA2 Licence compétiteur (RC uniquement)

83€

E3

116€

Licence moniteur (délivrée par l’ESF aux moniteurs brevet d’état)

CA3 Licence jeune (assurance Optimum) U17 (2002-2003) (Cadet)

58€

CJ3

45€

Licence jeune (assurance Optimum) U15 (2004-2005) (Minime)

LICENCE PRATIQUANT CARTE NEIGE LOISIR SANS POINTS FFS
FDA
FDJ

Carte NEIGE FOND Adulte longues distances - Ass. Fond Médium (Tranju/ Hte Joux / etc..
Carte Neige – Ass. Fond Médium

45€
38€

Caneton (U9 - 2010/2011) Poussin (U11 - 2008/2009) Benjamin (U13 - 2006/2007)

LA
Carte Neige Alpin et Fond (longues distances) – Ass. Médium
FAM Carte Neige Famille (alpin et fond longues distances, minimum 3 personnes)
D3
Licence dirigeant (assurance Optimum) (bénévoles – école de ski – moniteur fédéral)

60€
187€
45€

Pour la première adhésion licence ou carte neige certificat médical obligatoire.
Vous trouverez toutes les directives sur le flyer FFS que nous vous remettrons.
ADHESION : allez sur

https://www.skiclubduplateaudenozeroy.com/adhesion
Si vous n’avez pas de mail adressez le bulletin d’adhésion avec le
règlement au SCP Nozeroy – 3, Place Jean l’Antique - 39250 - NOZEROY

Procuration
Fait à

le

Signature de l’adhérent ou du
représentant légal

Président : Xavier Bourgois - 06 32 39 24 29 / Secrétaire : Christiane Coudray - 06 87 13 34 86 /Trésorier : Yves ROMANO - 06 99 55 56 22
Entraîneur : Georges BALANCHE - 06 82 20 9 67
Courriel : skiclubplateaunozeroy39@gmail.com / Site :http://skiclubduplateaudenozeroy.com

