
Ces informations sont à remplir si vous prévoyez de louer le matériel
à la saison pour vos enfants. Cette option, disponible pour les U13-
U14-U15 au tarif de 200 Euros, comprend 2 paires de skis (skating et
classique), 2 paires de bâtons, 2 paires de chaussures. Pour les U16,
seul le matériel de classique est loué au tarif de 100 €.

Pour les adultes : une nouvelle directive valide le certificat médical
pour une durée de 3 années. Anciens adhérents vous êtes
normalement à jour.
Pour les U13 à U22 : un certificat médical est nécessaire avec la
mention « non contre-indication à la pratique du ski nordique en
compétition et du biathlon »
Pour nos nouveaux adhérents, il est obligatoire.

Si votre enfant est en classe sport au Collège Jean Marie Molliet de Boëge, le
collège nous refacture les frais de déplacement et frais de cours de ski de vos
enfants dans le cadre de leur scolarité.
Cette participation sert à couvrir ces frais.

Le choix d’une licence est obligatoire. Vous trouverez sur le site internet du
club, le document de la FFS avec les tarifs de la saison en cours, repris dans le
formulaire d’adhésion. Pour la Carte neige loisir, vous avez 2 options :
- « Fond Medium » pour le ski de fond, la randonnée et les raquettes
- « Médium » pour toutes les activités de montagne : ski alpin, ski nordique,

ski de randonnée et autres sport de neige ainsi que le VTT …
L’intégralité	du	prix	des	licences	FFS	est	reversé	à	la	FFS.

L’adhésion au Ski club comprend pour les U13-U22 le droit à la participation à
toutes les séances d’entrainement, ainsi que le prêt d’une combinaison, d’une
veste et d’un pantalon chaud, et la prise en charge des frais de compétitions.
L’adhésion au Ski club comprend pour les Adultes le droit à la participation à
6 séances d’entrainement les samedis matin, encadrés par des moniteurs
fédéraux ainsi que le prêt possible d’une combinaison (avec caution).

Participation obligatoire au repas du club (20€/repas adulte) : Cette participation obligatoire à la vie associative est l’occasion de tous nous retrouver en fin de
saison pour partager un moment de convivialité et parler des faits marquants de la saison en récompensant nos meilleurs athlètes. Les bénéfices de cette soirée
sont dédiés à financer le fonctionnement du club, pour continuer d'offrir un encadrement de qualité à nos enfants.

Si	vous	le	connaissez

Saison	2021/2022	– Catégories Biathlon Fond	Spécial
Né(e)s	en	2009-2010 U13
Né(e)s	en	2007-2008 U15
Né(e)s	en	2005-2006 U17
Né(e)s	en	2003-2004 U19
Né(e)s	en	2002-2004 U20
Né(e)s	en	2000-2002 U22

Né(e)s	en	2001	&	avant SEN
Né(e)s	en	1999	&	avant SEN

NOUVEAU : Pour les fondeurs désirant aussi adhérer à la section ski de
randonnée, un tarif préférentiel est proposé.
Attention, licence compétiteur ou Médium nécessaire


