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1 – ADHERENTS : 
 

NOM 
PRENOM(S) 

DATE DE 
NAISSANCE 

Adresse e-mail et Téléphone portable 
obligatoires (1) 

(si possible en donner plusieurs parents et enfants) 

Adhésion 
Compétiteur =>C 

Loisir =>L 
Carte Neige => CN 

    

    

    

    

    

    

(1)La Licence est électronique et ne sera pas imprimée. Elle est envoyée par mail directement par la FFS au 
licencié =>L’adresse e-mail est obligatoire. Si possible une adresse mail par adhérent. 

 
En adhérant au Ski Club Formiguères, je reconnais avoir eu communication et avoir pris connaissance 
de la Notice d’Informations Licence Carte Neige 2019/2020 et m’engage à respecter les règles du 
club. 
 

Adresse postale :   

  

  

 

BULLETIN D’ADHESION 
SAISON 2019/2020 
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2 - TARIFS  
 
2-1 ADHESIONS CLUB AVEC FORFAITS SAISON :  
 

SECTION 
COMPETITION 

ADHESION (1) FORFAIT(2) 
ADHESION + 

FORFAIT 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

TOTAL 

Groupe 1 
Didier 

500.00€ 210.00€ 710.00€  € 

Groupe 2 
Romain 

500.00€ 210.00€ 710.00€  € 

Groupe 3 
Teddy 

500.00€ 210.00€ 710.00€  € 

Groupe 4 
Ambre 

320.00€ 210.00€ 530.00€  € 

(1) L’adhésion comprend Cotisation + Licence carte neige compétiteur optimum + cours + frais inscription aux courses FFS. 
(2) Le forfait pour tous les groupes de la section compétition est le forfait saison Neiges Catalanes Compétiteurs – Le prix de 

ce forfait n’ayant pas été encore communiqué par les Neiges Catalanes, il est susceptible d’être réajusté avant le début de 
saison. 

   
 

SECTION LOISIRS ADHESION FORFAIT(4) 
ADHESION 
+ FORFAIT 

NOMBRE DE 
PERSONNES 

TOTAL 

AVEC 
ENCADRE
MENT (1) 

JEUNE 
(Né en 2001 et 

après) 

313.00€ 
(Option Primo) 

350.00€ 663.00€  € 

320.00€ 
(Option Médium) 

350.00€ 670.00€  € 

SANS 
ENCADRE
MENT (2) 

JEUNE 
(Né en 2001 et 

après) 

113.00€ 
(Option Primo) 

350.00€ 463.00€  € 

120.00€ 
(Option Médium) 

350.00€ 470.00€  € 

ADULTE(3) 
(Né en 2000 et 

avant) 

118.00€ 
(Option Primo) 

390.00€ 508.00€  € 

125.00€ 
(Option Médium) 

390.00€ 515.00€  € 

(1) Pour la section Loisir Jeune avec encadrement, l’adhésion comprend Cotisation + Licence carte neige loisir + Encadrement 
par Moniteur Fédéral à définir en fonction des effectifs et/ sous réserve d’effectif suffisant. 

(2) Pour la section Loisir Adulte et Jeune sans encadrement, l’adhésion comprend Cotisation + Licence carte neige loisir. 
(3) Pour la section Loisir Adulte sans encadrement, des sorties (raquettes, ski de randonnée) pourront être organisées à la 

journée. Le prix de l’encadrement sera intégralement pris en charge par les participants à la journée en sus de la 
cotisation. 

(4) Le forfait pour tous les groupes de la section loisir est le forfait saison Neiges Catalanes Loisir – Le prix de ce forfait 
n’ayant pas été encore communiqué par les Neiges Catalanes, il est susceptible d’être réajusté avant le début de saison. 

 
 

Rappel : La cotisation reste acquise au club quelle que soit la raison d’un éventuel arrêt en cours de 
saison. 
 

Montant total du dossier € 
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2-2 TARIFS LICENCE CARTE NEIGE LOISIR UNIQUEMENT (sans forfait) :  
 

Licence carte neige loisir 
Né en 2000 et 

avant 
Nombre De 
Personnes 

Né en 2001 et 
après 

Nombre De 
Personnes 

TOTAL 

Option primo 75.00€  70.00€  € 

Option médium 80.00€  75.00€  € 

Option fond-médium 65.00€  60.00€  € 

Option loisir famille médium 215.00€  € 

 

3 - MODALITES DE REGLEMENT : 
 
3-1 SECTIONS COMPETITION ET LOISIRS:  

 Moyens de paiement : Chèque(s) bancaire(s), Chèques vacances, Coupons Sport ou virement bancaire. 
 Si paiement en une fois, règlement total à renvoyer avec le dossier d’inscription ou virement bancaire 

du montant total au plus tard le 15/11/2019 
 Si paiement en plusieurs fois, un montant minimum par adhérent doit être réglé au plus tard le 

15/11/2019 avec le retour du dossier d’inscription ou paiement par virement bancaire. 
Section Compétition : Minimum 350,00€ par adhérent 
Section Loisir : Minimum 400,00€ par adhérent 
o Au-delà du montant minimum à régler avant le 15/11/2019, paiement du solde en une ou plusieurs 

fois : 
- Si paiement du solde en une fois, solde à remettre de préférence avec le dossier d’inscription et 

mention de la date d’encaissement souhaitée avant fin mars 2020. 
- Si paiement du solde en plusieurs fois, solde à remettre avec le dossier d’inscription. Merci 

d’indiquer au dos de chaque chèque le nom de l’adhérent et les dates d’encaissement 
souhaitées.  

o Dans tous les cas, le solde doit être intégralement réglé avant fin mars 2020. 
 Déduction de 40.00€ à partir du 2ème enfant adhérent de la même famille dès la seconde année 

d’inscription. Le premier enfant règle le montant de la cotisation normale. Cette réduction s’applique à 
partir du second enfant. 

 Attention : pour les nouveaux adhérents, un droit d’entrée de 20 € par nouvel adhérent est demandé en 
sus de la cotisation. 

 
 

3-2 CARTE NEIGE LOISIR UNIQUEMENT :  
 Chèque(s) bancaire(s), Chèques vacances, Coupons Sport ou virement bancaire. 
 Règlement en totalité à la remise du dossier. 

 
 
 
RIB du SKI CLUB FORMIGUERES :  
 
 

RIB 
Banque 
16607 

Guichet 
00010 

Compte 
01019347888 

Clé RIB 
74 

Domiciliation 
BP du SUD RIVESALTES (00013) 

 

IBAN 
 

FR76 
 

1660 
 

7000 
 

1001 
 

0193 
 

4788 
 

874 
Code BIC 

CCBPFRPPPPG 
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4 - REGLES DU CLUB :  
 

4-1 SECTION COMPETITION : 
 Respect du Règlement de la Fédération Française de ski alpin : http://www.ffs.fr/ski-

alpin/reglement/reglementation-ski-alpin 
 Port d’un Casque homologué FFS/FIS obligatoire adapté à la discipline géant ou slalom pour les 

entraînements et courses (Géant oreille rigide : Norme CE EN 1077A et ASTM 2040 ; Slalom : CE EN 
1077B) 

 Port d’une Dorsale obligatoire aux entraînements et courses 
 Mentonnière obligatoire lors des slaloms pour les entraînements et courses 
 Pas de mentonnière lors des géants pour les entraînements et courses 
 Port d’un vêtement du Ski club (Veste ou Softshell ou Doudoune ou Sweat) obligatoire lors des 

entraînements 
 Obligation d’être en possession de sa licence et son forfait sur soi en permanence pour les courses et 

entrainements 
 Obligation de participer à au moins 1 course de secteur dans la saison 
 Les changements de groupes éventuels seront proposés par les entraineurs ESF et validés par le 

Président. Un complément de cotisation pourra éventuellement être demandé aux parents.  
 L’adhésion au club comprend également la possibilité de pratiquer le snow avec un Moniteur Fédéral  
 Je suis par ailleurs conscient que les propos écrits et/ou oraux, diffamatoires ou méprisants ou injurieux, 

qui pourraient être tenus par moi ou par les mineurs que j’inscris, à l’encontre de qui que ce soit (autres 
adhérents, entraîneurs, personnels et clients des stations, compétiteurs, arbitres, membres du bureau, 
…), exposent l’adhérent qui a tenu ces propos à la radiation du club sans contrepartie. 

 

4-2 SECTION LOISIR : 
 L’adhésion au club comprend également la possibilité de pratiquer le snow avec un Moniteur Fédéral  
 Port d’un Casque homologué fortement conseillé 
 Port d’une Dorsale fortement conseillé  
 Port d’un vêtement du Ski Club (Veste ou Softshell ou Doudoune ou Sweat) fortement conseillé  
 Obligation d’être en possession de sa licence et son forfait sur soi en permanence 
 Je suis par ailleurs conscient que les propos écrits et/ou oraux, diffamatoires ou méprisants ou injurieux, 

qui pourraient être tenus par moi ou par les mineurs que j’inscris, à l’encontre de qui que ce soit (autres 
adhérents, personnels et clients des stations, membres du bureau, …), exposent l’adhérent qui a tenu 
ces propos à la radiation du club sans contrepartie. 

 

5 - COMPOSITION DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 
 

5-1 SECTIONS COMPETITION ET LOISIRS :  
POUR CHAQUE ADHERENT AVANT LE 15 NOVEMBRE 2019  
  
 Le règlement minimum de 350,00€ (section compétition) ou 400,00€ (section loisir) par adhérent. 
 2 photos d’identité, NOM ET PRENOM(S) DU MEMBRE MENTIONNES AU DOS DE CHAQUE PHOTO. 
 Section Compétition : un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski DE 

COMPETITION ou dans les cas autorisés, le questionnaire médical dûment complété et signé 
(questionnaire médical joint en page 6). Pour une première prise de licence compétiteur ou pour tout 
nouvel adhérent, un certificat médical mentionnant « l’absence de contre-indication à la pratique du 
ski DE COMPETITION» est nécessaire. 

 Section Loisir : un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski ou le questionnaire 
médical dûment complété et signé (questionnaire médical joint en page 6). Pour une première prise 
de licence loisir ou pour tout nouvel adhérent, un certificat médical mentionnant l’absence de contre-
indication à la pratique du ski est nécessaire. 

 Le formulaire d’autorisation (page 7 ) dûment complété et signé. 
 La page 16 de la « Notice d’Informations Licence Carte Neige » dûment complétée et signée. 

http://www.ffs.fr/ski-alpin/reglement/reglementation-ski-alpin
http://www.ffs.fr/ski-alpin/reglement/reglementation-ski-alpin
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5-2 LICENCES CARTE NEIGE : POUR CHAQUE ADHERENT : 
 Le règlement total. 
 1 photo d’identité, NOM ET PRENOM(S) DU MEMBRE MENTIONNES AU DOS DE LA PHOTO. 
 un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski ou le questionnaire médical dûment 

complété et signé (questionnaire médical joint en page 6). Pour une première prise de licence loisir, un 
certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du ski est nécessaire. 

 La page 16 de la « Notice d’Informations Licence Carte Neige » dûment complétée et signée. 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET A RETOURNER A : 
 

Kristel AURIOL 
Secrétaire Ski Club Formiguères 

1 rue des genêts 

34660 COURNONTERRAL 
 

En cas de problème, merci de prévenir le club  
par mail skiclubformigueres@outlook.com  

ou par SMS au 06.33.22.94.13 
 

 
 
 

 
 
 
  

 Lieu, Date et Signature du ou des adhérents majeur(s) précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 A ……………………………………………………………………………………., le …………………………………………………….. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Lieu, Date et Signature des parents pour le ou les adhérents mineurs précédée de la mention « lu et 
approuvé » : 
 
A ……………………………………………………………………………………., le …………………………………………………….. 

  

mailto:skiclubformigueres@outlook.com
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AUTORISATION POUR MINEURS 2019-2020 
 
Je soussigné(e) Nom/Prénom……………………………………. 
....................................................................................... 
 

Représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur 
Nom/Prénom enfant 
................................................................................. 
 

 Autorise le Club par l’intermédiaire de ses 
dirigeants à inscrire mon enfant aux compétitions 
organisées sous l’égide de la Fédération Française 
de Ski. 

 

 Autorise le transport de mon enfant par mini bus 
ou dans la voiture d’un entraineur ou d’un parent 
membre du bureau ou non pour aller sur les lieux 
de compétition et d’entraînement. 

 

 Autorise les dirigeants du Club à prendre toutes les 
dispositions nécessaires, en cas de blessure ou tout 
état pathologique nécessitant une prise en charge 
médicale urgente, à faire prodiguer les soins 
immédiats nécessaires à son état auprès de 
l’autorité médicale compétente la plus proche. 

 

 Autorise la publication, sur le site internet du club 
ou sur d’autres supports de communication 
(Facebook, réseaux sociaux, mails, etc), d’images 
de mon enfant sous réserve qu’elle ne soit pas 
dégradante. Cette autorisation vaut également 
pour les partenaires institutionnels et/ou privés du 
club. 

 

 Prends note que les informations recueillies par 
mon Club dans le cadre du dossier d’inscription de 
mon enfant sont nécessaires à son adhésion. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique par le 
Club, le Comité de Ski Pyrénées Est et la FFS, 
conforme à la loi 2018-493 du 20 juin 2018 en 
application du Règlement Général sur la Protection 
des Données Personnelles. 

 

Fait à ................................................................. 
Le ....................................................................... 
Signature : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORISATION POUR MAJEURS 2019-2020 
 
Je soussigné(e) Nom/Prénom…………………………………….. 
....................................................................................... 
 
 

 Autorise les dirigeants du Club à prendre toutes les 
dispositions nécessaires, en cas de blessure ou tout 
état pathologique nécessitant une prise en charge 
médicale urgente, à faire prodiguer les soins 
immédiats nécessaires à mon état auprès de 
l’autorité médicale compétente la plus proche. 

 
 Autorise la publication, sur le site internet ou sur 

d’autres supports de communication (Facebook, 
calendrier, etc), d’images me concernant sous 
réserve qu’elle ne soit pas dégradante. Cette 
autorisation vaut également pour les partenaires 
institutionnels et/ou privés du club. 

 
 Prends note que les informations recueillies par 

mon Club dans le cadre du dossier d’inscription 
sont nécessaires à mon adhésion. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique par le Club, le 
Comité de Ski de rattachement et la FFS, conforme 
à la loi 2018-493 du 20 juin 2018 en application du 
Règlement Général sur la protection des données 
personnelles. 

 

 
Fait à .................................................................. 
Le ....................................................................... 
Signature : 
 
 

 

 
FORMULAIRE D’AUTORISATION 

ADHERENTS LOISIR ET COMPETITION 


