
licence CN licence FFS Compétitions 

PRE-CLUB U11 2011-2010 20 € 39 € 156 € 45 € 215 €
 Mini coupe + 

finale des foyers

U13

U15
20 € 95 € 245 € 45 € 360 €

U17

U20
20 € 121 € 279 € 70 € 420 €

SENIOR               

courses FFS

Né(e) en 2000   et 

avant
20 € 121 € 89 € 230 € Libre

SENIOR               

sans courses

Né(e) en 2000   et 

avant
20 € 44 € 89 € 153 €

Courses

Populaires

Loisir LOISIR
15 cours+WE  

avec Lic. CN 
20 € 44 € 156 € 220 €

Courses

Populaires

CARTE NEIGE 

ADULTE
20 € 44 € 64 €

Courses

Populaires

LICENCE FFS 

ADULTE
20 € 121 € 141 € Libre

(1): Pour les catégories U15 et avant, l'adhésion est libellée au nom de l'un des parents, représentant légal et membre du Ski Club.

       A partir de la catégorie U17, Le licencié est membre du Ski Club et a un droit de vote. 
(2): Le titre fédéral avec assurance est obligatoire (Licence FFS ou Licence CN selon la catégorie).

       Toutefois, si l'adhérent est déjà titulaire d'une CN (Carte Neige), il ne lui sera demandé que l'adhésion et l'encadrement.

       Si vous ne souhaitez prendre que la licence, il faudra ajouter le prix de l'adhésion au club (20€) au prix de la licence.

    Certificat médical de - de 3ans obligatoire pour licence FFS, recommandé pour licence CN 

    Pour l'activité biathlon, un certificat médical mentionnant "apte à la pratique du biathlon", est obligatoire, à renouveler toutes les années

(3): Paiement à l'ordre du Ski Club d'Agy. Voir les réductions possibles sur fiche d'inscription.

       Surcotisation 70€ dans le cadre de la pratique du Biathlon en compétition pour les années 2007 et 2006.

(4): Pour le Pré-club, l'équipement Ski + Chaussures est fourni par le CNA à chaque séance.

 Au club, les chaussures ne sont pas fournies. Pour la catégorie U13 , 1 paire de "mixte" suffit. Pour les autres catégories (à partir de U15), 2 paires sont nécessaires (1 classic + 1 skate).
       Un chèque de caution 75€ par inscrit, à partir de U13 jusqu'à U20 vous sera demandé à l'inscription (chèque non encaissé et restitué en fin de saison). 

       Ce montant pourra tout ou parti être utilisé en cas de négligeance avéré envers le matériel qui vous est confié (ski, batons, carabines, etc..). 

(5): Skieurs encadrés par le Comité Mont-Blanc : le club prend en charge à hauteur de  35 % les coûts de stage.
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Ski, Chaussures, Tenue de 

Compétition et polaire fournis. 

-- Fiche tarifs,  SAISON  2020-2021

 Catégorie

(à reporter sur fiche 

inscription)

Année de 

naissance

Adhésion   

(1)

Titres fédéraux  

(2)
Encadrement, 

matériel et 

tenues 

Forfait 

circulation 

pistes de fond

 (Offert par le 

CNA)

Montant 

 de la cotisation

annuelle (hors 

adhésion)

(3) 

Renseignements pratiques

Matériel (4)

- Ensemble surchaud (200€)

- Veste surchaud seule (100€)

Titres seuls
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8 courses Fond 

spécial et Biathlon

Fourniture pour la saison:

- 2 paires de skis et  bâtons

 (  "Classic" et  "Skating")

- Pack fartage d'entretien

- Bidon de défartex

- Tenue de competition

- Ensemble surchaud (170€)

  [Veste (90€) / pantalon (80€)]

- Tenue de compétition (100€)

- Ensemble surchaud (170€)

- Tenue de compétition (100€)

- Ensemble surchaud (170€)

2007-2006 

2005-2004 

2003-2002-2001 

2009-2008 


