
ECOLE DE SKI  SAISON 2019 / 2020 

Tarifs 

       

 
 
 
Le tarif comprend :  
 

 licence compétition  ou carte neige (en fonction de l’âge) , incluse dans le tarif. 
assurance R.C  (valable du 15 Octobre 2019 au 14 Octobre 2020) 

 transport en car, encadrement, boisson chaude et goûter, prêt de matériel pour une séance 
 Redevance annuelle d’accès aux pistes (Badge), pour les enfants de 6 à 16 ans* 
 photo obligatoire (soit par mail ou papier (format C.I.) (les photos seront scannées et 

rendues) 
 Afin de faciliter les démarches aux parents le club fourni le badge et « sert de boite aux 

lettres » pour les 24€. (le Sivom  finance une partie du badge).  
 

N’oubliez pas de prendre votre badge avec photo tous les mercredis                                                        
et lorsque vous skiez en dehors de l’Ecole de Ski 

 

A savoir :  
L’adhésion à l’ ECOLE de SKI  comprend également TOUTES LES SORTIES TOUT AU LONG DE L’ANNEE    
(inscriptions aux courses, stages, activités diverses, etc…..).                                                                                                                        
 

Dès la première séance il est obligatoire d’apporter le bulletin d’inscription                                                      
avec le certificat médical et le règlement.  

(AVANT le 10 Novembre pour bénéficier du tarif préférentiel badge) 
Chèque à l’ordre du SCP Nozeroy. 

Si vous bénéficiez du coupon sport, bon CAF, MSA, chèques vacances….. joignez le au règlement. 
Possibilité de payer en plusieurs fois (2 ou 3 chèques) 

Location de Matériel 
Possibilité de louer le matériel pour la saison  au prix de 50€ (skis : 30€ / Chaussures : 15€ / Cannes : 5€) 

Le retrait des skis se fera lors dès la 1ère séance à partir de 13h00 et ils devront être rendus en fin de saison 

 
Le succès de l’école de ski est dû principalement à l’investissement des moniteurs bénévoles et 
accompagnateurs. Nous les remercions vivement. Depuis 1972 le club prend en charge la formation, le recyclage 
(technique/secourisme)…. Remerciements : Chalet de la Haute-Joux (mise à disposition salle hors sac), (Syndicat 
Mixte de la Hte Joux (traçage des pistes) , Sivom (participation financière redevances), Conseil Général (aide aux 
athlètes et manifestations), nos partenaires. Merci également aux parents qui s’investissent au sein du club 

 
Manifestations 2020 

12 janvier : 44ème Traversée de la Haute Joux / Mercredi 22 Janvier : Transjeune 
 4ème Nozeroy Urban Trail 24 Mai /  juillet : Assaut des Remparts / courant été : pétanque 

 
Ski Club du Plateau de Nozeroy – 3 Place Jean L ’Antique – 39250 NOZEROY Président : Xavier BOURGEOIS  - 06 32 39 24 29 /                          
Vice Pdt : Thomas AUBERTIN – 07 52 67 90 08  / Trésorier : Yves ROMANO - 06 99 55 56 22  / Secrétaire : Christiane COUDRAY - 06 87 13 34 86                                                   
Entraîneur : Georges BALANCHE - 06 82 20 69 67Courriel : skiclubplateaunozeroy39@gmail.com / Site : http://skiclubduplateaudenozeroy.com 

Ecole de ski     Tarif + Badge Total 
1 Enfant        95€ 24€* 119€ 
2 Enfants 180€ 48€* 228€ 
3 Enfants 265€ 72€* 337€ 

*BADGE : IMPORTANT : Pour 
bénéficier du tarif préférentiel 
club (24€ au lieu de 45€) 
l’inscription doit nous parvenir 
avant le 10 Novembre 2019. 
Après cette date nous ne serons plus en 
mesure de fournir ce service et le badge 
devra être acheté par vos soins. 
 

Badge :  

  Cochez la case désirée 

oui non 


