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Devenir partenaire du Ski Club de FORMIGUERES 

Mieux connaître le club, soutenir ses actions et ses sportifs 

 
Le ski club de Formiguères est une association sportive loi 1901 : 

- déclarée en préfecture sous le n° W663001002,  

- agréée Jeunesse et Sports (Agrément n° 66S212), 

- N° SIRET : 420 711 160 00010, 

- Code NAF/APE : Activités de clubs de sports (9312Z). 

 

Notre association, affiliée à la Fédération Française de Ski, section ski alpin, rassemble les jeunes skieurs 

habitant Formiguères ou les villages alentours mais aussi des jeunes skieurs dont les parents sont 

propriétaires de résidences secondaires, propriétaires résidant dans le département des Pyrénées Orientales 

ou les départements limitrophes (66 – 11 – 34 et 31). 

Pour la saison 2018-2019, notre association compte prévisionnellement environ 45 licenciés compétiteurs ou 

dirigeants, 20 licenciés loisir, soit 65 licenciés au total, nombre en légère augmentation chaque année. 
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SAISON 2018/2019 



 
 

 

Siège de l’association : Local Calmazeille – BP 9 - 66210 FORMIGUERES 
Correspondance Administrative : Kristel AURIOL – Secrétaire Ski Club Formiguères – 1 rue des genêts – 34660 COURNONTERRAL – Tél 06.33.22.94.13 

 Mail : skiclubformigueres@outlook.com – Site Internet :  http://skiclub.formigueres.free.fr – Facebook : @ski.formigueres 2/7 

 

FORMIGUERES : 
Une situation géographique exceptionnelle 

FORMIGUERES une commune située à 1600 m d’altitude et  

une station de ski alpin de 1600 m à 2250 m d'altitude. 

 
Formiguères, intégrée au Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes est une commune de montagne, 

avec toute l'activité rurale traditionnelle inhérente à ce type de territoire : ancrée sur un tissu social agricole 

complétée d'un réseau d’artisans, de commerçants ainsi que de professionnels du tourisme (restaurants, 

hôtels, centres de vacances...).  

La commune tire partie de son cadre naturel exceptionnel, grâce au développement touristique estival et 

hivernal. A ce titre, en complément des réseaux de sentiers de randonnées en raquettes à neige, mais 

également en complément d'un magnifique réseau de pistes de ski nordique, la commune a la chance de 

disposer d'une station (sur deux domaines) de ski alpin. Ces activités hivernales attirent de nombreux 

vacanciers, mais également tout au long de l’hiver, de nombreux amoureux de sport d'hivers, souhaitant 

profiter d’une structure à taille humaine, à des tarifs abordables, loin de la foule des grandes stations. La 

tradition du ski alpin est très ancrée à FORMIGUERES car de toutes les stations des Neiges Catalanes elle 

bénéficie depuis toujours d’un excellent niveau d’enneigement de neige naturelle et surtout d’une situation 

géographique tout à fait exceptionnelle. Une station de ski réputée, un espace ski hors-piste exceptionnel, un 

point de départ unique pour les randonnées ski, raquettes, fond . 
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Les activités du ski club de FORMIGUERES 
Les objectifs du ski club de FORMIGUERES sont à la fois : 

 • Animer et faire vivre la commune : Les activités du ski club de Formiguères animent la vie de la commune 

au travers de l'organisation d’une manifestation sportive pendant la saison hivernale (2016 participation de 

12 clubs soit plus de 250 jeunes compétiteurs et 200 accompagnateurs), organisation de deux rifles pour les 

vacances scolaires de Noël et d’Hiver avec de nombreux participants et l’organisation de repas dansants pour 

150 personnes. 

 • Permettre l’accès à la pratique du ski au plus grand nombre : Le ski club de Formiguères est une solution 

d'apprentissage de qualité pour les enfants dont les parents souhaitent, à moindre coût, proposer une 

activité ski alpin régulière tout au long de la saison hivernale en section compétition ou loisirs. 

L’apprentissage du snow est également proposé en complément de l’activité ski alpin. 

 • Pratiquer la compétition en ski alpin à tous niveaux : Le ski club de Formiguères offre la possibilité de 

débuter le ski alpin, en bénéficiant d'un encadrement technique solide, et permet de progresser dans la 

pratique jusqu'à la participation aux compétitions aux plus hauts niveaux. 

 • Soutenir les objectifs sportifs : Nos sportifs sont fréquemment sélectionnés pour participer aux 

compétitions de niveau régional : le ski club de Formiguères par ses réseaux est en mesure de soutenir ses 

jeunes talents, de les conseiller et de les assister. 

 • Faciliter l’accès aux métiers de la neige et du ski : Pratiquer le ski à un très bon niveau offre l'ouverture 

professionnelle aux métiers de la neige tels que directeur d'exploitation, nivoculteur, pisteur-secouriste, 

conducteur de dameuse, hôtesse de caisse, conducteur de remontées mécaniques, brevet d'état de 

moniteur de ski, entraîneur de ski, etc … Le club a déjà permis de former 6 jeunes au diplôme d'état de 

moniteur de ski. 
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ORGANIGRAMME 
 Président : Philippe BATAILLE 
 Vice Président : Gérard FAU 
 Administration – Secrétariat : Kristel AURIOL 
 Trésorier : Frédéric MASUAUTE 
 Responsable animations et coordination événements : Alexandre SUBIRATS 
 Directeur Technique du club : Didier EXIGA 
 Responsable Communication : Bruno ANQUINE 
 Responsable section entraineurs Fédéraux : Cédric TALOU 
 Responsable montagne : Jean Pierre KERIVEL 

Entraineurs fédéraux :  

 Ski Alpin : Cédric TALOU 
  Frédéric MASUAUTE 
  Bruno ANQUINE 
  Raphaël JAUD 
 

 Snow :  Alexandre SUBIRATS 
 

Moniteurs Entraineurs – Saison 2017-2018 : 

E.S.F. Font-Romeu :  Didier EXIGA 
E.S.F. Les Angles :  Romain BATAILLE 
 Laura TORREILLES 
 Teddy  

DOSSIER SPONSOR/MECENAT 

SAISON 2018/2019 



 
 

 

Siège de l’association : Local Calmazeille – BP 9 - 66210 FORMIGUERES 
Correspondance Administrative : Kristel AURIOL – Secrétaire Ski Club Formiguères – 1 rue des genêts – 34660 COURNONTERRAL – Tél 06.33.22.94.13 

 Mail : skiclubformigueres@outlook.com – Site Internet :  http://skiclub.formigueres.free.fr – Facebook : @ski.formigueres 5/7 

 

Soutenir le club : Mécénat – Don 
Donnez pour le ski club de Formiguères et participez à la formation des champions de demain. 

Pour les entreprises,  

 60% du montant du don, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires hors taxes, est 
déductible de l'IS ou de l'IR dû.  

Pour les particuliers,  

 60% du montant du don est déductible de l’impôt sur le revenu.  

Exemple de réduction d'impôt : lorsque vous faites un don de 1000 €, votre don ne vous coûte que 400 €.  

 

Pour tout don, le ski Club de Formiguères délivrera un reçu permettant au donateur de défiscaliser une 

partie de la somme.  

 

COMMENT FAIRE ?  

DONS EN DIRECT : Envoyez directement votre contribution au ski-club de Formiguères  par courrier, (à l’ordre 
du ski-club de Formiguères ) qui par retour vous fera parvenir un reçu.  

Adresse postale :  

Kristel AURIOL – Secrétaire Ski Club de Formiguères – 1 rue des genêts – 34660 Cournonterral 
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Soutenir le club : 
Partenariat – Sponsoring 

 
Quelques exemples de partenariats : 
 
- Présence du logo sur le bandeau vertical à l’entrée du ski club au pied des pistes, 

- Présentation et lien du site du partenaire avec le site du club, 

- Lien des infos partenaire avec la page facebook du club,  

- Présence sur tous les supports de communication papier du club,  

- Photo des groupes avec banderole de l’annonceur,  

- Diffusion d’informations commerciales auprès des membres et amis du ski club, 

- Mise en place des banderoles lors des différentes rifles ou manifestations organisées par le 
club,  

- Dispositions particulières pour inciter les membres du ski club et amis à donner la préférence 
aux produits du partenaire.  

Budget par saison hivernale : à determiner avec le Président M. Philippe BATAILLE. 
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