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DETECTION 
1ère année 

Né en 2015

PRE CLUB  
(Détection 
2ème année 

+ U9)
Né en 2014 

et 2013

Au choix :  licence FFS 95 euros ou carte neige 60 euros

                                                                                                               si renouvellement réduction de 10 euros                
   (licence ou carte neige  facturée mi-octobre)

Grille de tombola 100 euros (facturée fin août avec la cotisation) 
Montant récupéré si vous vendez vos 50 cases à 2 euros – 

déposez votre grille avant le 15 avril au bureau du Ski-Club

Un dossard vous sera prêté en début de saison 

 Licence FFS OBLIGATOIRE 95 euros (si 

renouvellement réduction de 10 euros)

Location anorak PRE CLUB 35 euros (facturée en fin de saison)

SKIS – possibilité de location entre 140 euros et 180 euros 

(selon matériel) pour la saison (facturés fin de saison)

Grille de tombola 100 euros (facturée fin août avec la cotisation) 
Montant récupéré si vous vendez vos 50 cases à 2 euros – 

déposez votre grille avant le 15 avril au bureau du Ski-Club
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CLUB
 U10+U12+
U14+U16+
U18+U21

Né en 2012 
et avant

Grand Prix
U18 et +

Né en 2005 
et avant 

 Licence FFS obligatoire (facturée mi-octobre)      95 euros  (jeune né entre 2007 et 2015 ) 

                             si renouvellement réduction de 10 euros 

      ou 122 euros  (adulte né en 2006 et avant) 

                                                                                                                                         si renouvellement réduction de 25 euros

Grille de tombola 100 euros (facturée fin août avec la cotisation) 
Montant récupéré si vous vendez vos 50 cases à 2 euros – 

déposez votre grille avant le 15 avril au bureau du Ski-Club

Tenue officielle du club obligatoire

SKIS – possibilité de location entre 140 euros et 180 euros 

(selon matériel) pour la saison (facturés fin de saison)

Grille de tombola 100 euros (facturée fin août avec la cotisation) 
Montant récupéré si vous vendez vos 50 cases à 2 euros – 

déposez votre grille avant le 15 avril au bureau du Ski-Club

SKIS – possibilité de location entre 140 euros  et 180 euros 

(selon matériel) pour la saison (facturés fin de saison)

Tenue officielle du club obligatoire

 Licence FFS obligatoire (facturée mi-octobre)      122 euros  

(adulte né en 2006 et avant)     si renouvellement réduction de 25 euros
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CLUB
Né en

2010 et 
avant

Grille de tombola 100 euros (facturée fin août avec la cotisation) 
Montant récupéré si vous vendez vos 50 cases à 2 euros – 

déposez votre grille avant le 15 avril au bureau du Ski-Club

Tenue officielle du club obligatoire

SKIS – location 250  euros  pour la saison (facturés fin de saison)

TEAM SNGB

Au choix :  licence FFS 122  euros      si renouvellement réduction de 25 euros       
                ou carte neige 67 euros         si renouvellement réduction de 15 euros

 Licence FFS obligatoire (facturée mi-octobre)      95 euros  (jeune né entre 2007 et 2015 ) 

                             si renouvellement réduction de 10 euros 

      ou 122 euros  (adulte né en 2006 et avant) 

                                                                                                                                         si renouvellement réduction de 25 euros
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CLUB
Né en

2011 et 
avant

Grille de tombola 100 euros (facturée fin août avec la cotisation) 
Montant récupéré si vous vendez vos 50 cases à 2 euros – 

déposez votre grille avant le 15 avril au bureau du Ski-Club

Tenue officielle du club obligatoire
SNOW – possibilité de location  120 euros  pour la saison 
(facturés fin de saison)

 Licence FFS obligatoire (facturée mi-octobre)      95 euros  (jeune né entre 2007 et 2015 ) 

                             si renouvellement réduction de 10 euros 

      ou 122 euros  (adulte né en 2006 et avant) 

                                                                                                                                         si renouvellement réduction de 25 euros
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CLUB
Né en

2012 et 
avant

Grille de tombola 100 euros (facturée fin août avec la cotisation) 
Montant récupéré si vous vendez vos 50 cases à 2 euros – 

déposez votre grille avant le 15 avril au bureau du Ski-Club

Tenue officielle du club obligatoire

 Licence FFS obligatoire (facturée mi-octobre)      95 euros  (jeune né entre 2007 et 2015 ) 

                             si renouvellement réduction de 10 euros 

      ou 122 euros  (adulte né en 2006 et avant) 

                                                                                                                                         si renouvellement réduction de 25 euros


