
 
                

 

Chers (ères) amis (ies) sportifs (ves), 

Vous avez choisi d’être adhérent ou de renouveler votre licence ou carte neige dans notre club. Nous vous 

en remercions. 

La licence ou la carte neige vous permet d’adhérer au club (et donc à la FFS). Vous êtes couvert pour vos 

activités sportives. 

Ci-dessous les tarifs pour la saison 2020 / 2021. 
 

Pour les adultes, la prise de licence se fait en ligne, via notre site internet : 

h ttps://www.skiclubduplateaudenozeroy.com/adhesion  

Le paiement s’effectue par Carte Bleue. Une fois votre adhésion validée, la FSS vous enverra votre licence 

par mail. Un certificat médical peut vous être demandé. 

Lors de votre inscription, nous vous proposons de valider également votre adhésion à notre site ; de 

cette façon, vous pourrez participer à l’animation de celui-ci, en y ajoutant photos et/ou commentaires, 

et vous resterez connecté à l’actualité du club, en téléchargeant l’appli « Sport Région ». 
 

Pour les enfants, la prise de licence peut également se faire en ligne, à condition que votre enfant ne 
soit pas inscrit à l’école de ski. 

Pour les enfants de l’école de ski, la licence sera faite par le biais du formulaire d’adhésion à l’école de ski. 
 

LICENCE COMPETITEUR (fond spécial + longues distances) - AVEC POINTS FFS 

 CA3 Licence compétiteur (assurance Optimum) 125€   

CA2 Licence compétiteur (RC uniquement) 90€  

E3 Licence moniteur (délivrée par l’ESF aux moniteurs brevet d’état) 117€  

CA3 Licence jeune (assurance Optimum) U17 (2003-2004) (Cadet) 60€  

CJ3 Licence jeune (assurance Optimum) U15 (2005-2006) (Minime) 50€  

 
 

LICENCE PRATIQUANT CARTE NEIGE LOISIR - SANS POINTS FFS 

 FDA Carte NEIGE FOND Adulte longues distances - Ass. Fond Médium (Tranju/ Hte Joux / etc.. 50€   

FDJ Carte Neige – Ass. Fond Médium 
Caneton (U9 - 2011/2012) Poussin (U11 - 2009/2010) Benjamin (U13 - 2007/2008) 

40€  

 

D3 Licence dirigeant (assurance Optimum) (bénévoles – école de ski – moniteur fédéral) 50€  
 

 

Pour les enfants, la licence est obligatoire pour participer aux courses régionales (que nous allons proposer 
cette saison). Sinon, la carte neige est suffisante pour adhérer au club. 
 

Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questions n’hésitez pas à nous contacter. 

 

 

Président : Xavier Bourgois - 06 32 39 24 29 

Secrétaire : Fabien BOURGEOIS - 06 75 13 00 47 /Trésorier : Yves ROMANO - 06 99 55 56 22 

Entraîneur : Georges BALANCHE - 06 82 20 69 67 

 
Courriel : skiclubplateaunozeroy39@gmail.com / Site :http://skiclubduplateaudenozeroy.com 
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