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NOM DU LICENCIE :  
DATE DE NAISSANCE : 
CATEGORIE :  
ACTIVITE/GROUPE : 
NB : Pour des raisons de responsabilité, les licenciés ne pourront commencer les 
entrainements avec leur groupe qu'une fois la licence validée, après réception du 
dossier d'inscription complet (règlement, certificat médical....)
Nom du 
responsable :……………………………………………….............Prénom :…………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………............……………………………………
… 

Ville :…………………………………………………………………………............……Code Postal :………………… 

Téléphone 1 :……………………………………………….Téléphone 2  :……………………......……………… 

Adresse mail 
 :…………………………………………….......................................................@............................................. 

J’autorise le responsable du groupe à mettre en œuvre, en cas d’urgence, les traitements et interventions qui peuvent être 
reconnus médicalement nécessaires durant la présence du licencié au sein du club. 

Date : Signature : 

J’autorise le ski club à utiliser toute image ou film du licencié à fins pédagogique et promotionnelle. 

Date :    Signature : 

J'atteste sur l'honneur être imposable ou scolarisé sur la commune de Font Romeu et joins un justificatif fiscal ou 
scolaire.     Oui      Non 

Date : Signature : 

Je m'engage à m'investir en participant à l'organisation d'au moins un événement organisé par le ski club. 

Présence le : 

Date :    Signature : 
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COTISATIONS SKI CLUB 2016-2017
PRES de 150h d’enseignement par groupe ! 

sous réserve de validation par l'assemblée générale du 1er octobre à laquelle vous êtes invité le 01/10 

Catégories Années Tarif 
licence en  

€ 

Cotisation
* en  €

Catégories Années Tarif licence en  € Cotisation* 
en  € 

Ski alpin Virus 2011/2012 53,04 ESF 180 Snowboard 2002 et ap 
2001 et av 

92,5 
117 

460,00 

Ski alpin Bactérie 2009/2010 53,04 350,00 Free style 2002 et ap 
2001 et av 

92,5 
117 

460,00 

Ski alpin Microbe 2007/2008 92,50 350,00 
Ski alpin compétition 

Poussin 
2005/2006 92,50 460,00 

Ski alpin compétition 
Benjamin 

2003/2004 92,50 460,00 Freeride 2001 et av 117,00 Nous 
consulter 

Ski alpin compétition 
Minime 

2001/2002 117,00 
/92,5 

460,00 Ski alpin 
groupes 

Sport 

2002 et ap 
2001 et av 

92,5 
117 

460,00 

 Ski alpin 
compétition 

FIS Cadets 

 1999/2000 117,00 460,00 

 Ski alpin 
compétition 

FIS Juniors 

 1998 et av. 117,00 460,00 Adulte loisir 1998 et av 117 360,00 

Ski alpin compétition 
FFS Test Tech. 

2000 et av 117,00 460,00 Dirigeant 1998 et  av 97,9 - 

Précisions et modalités de paiement
L’accès aux groupes « compétition » est déterminé par le ski club en fonction du niveau de ski. 

Tous les groupes à partir de la catégorie Bactéries disposeront de deux cycles (pouvant être cumulés sur la même 
semaine) de stage pendant chaque période de vacances  

L'inscription aux compétitions sera prise en charge par le club durant toute l’année sportive.  
Les athlètes seniors listés Haut Niveau verront leur cotisation et licence prises en charge par le club. 

Nom / Prénom Date de 
naissance 

Sexe Groupe Licence Cotisation Cotisation- 
5 % 

Total 

……………………………………	  
…	  / … / … F - M 

(* à partir du 2ième inscrit  (hors virus et adulte) réduction de 5% sur la 2ième cotisation et les suivantes les moins chères) 
Nom des autres licenciés  de la même famille :  
- 
- 
- 

TOTAL 
famille 

ESPECES (contre reçu) :      X 200 € +      X 100 € +          X 50 € +         X 20 € +      X 10 €  +      X 5 €+  
CHEQUES (4 au maximum, pas de chèque global pour toute la famille) : 



www.skiclubfontromeu.com	  

VIREMENT reçu le :    

IBAN : FR76 1660 7000 1001 0214 4550 986 
BIC / SWIFT : CCBPFRPPPPG    

Certificat médical (obligatoire) donné le 

Fourniture obligatoire d’une enveloppe timbrée avec adresse du lieu de domicile principal

NOUVEAU  SAISON  2016/2017  :

Préparation  physique  encadrée  par  nos  entraineurs  diplômés  du  dimanche  2  octobre  jusqu’au  
samedi  26  novembre.  
Prix  global  de  35  €/enfant  pour  tous  les  samedis  de  14h  à  17h  (hors  vacances  scolaires).  
Valable  pour  les  enfants  nés  à  partir  de  2008.  

Sollicitation  bénévole/  Participation  à  la  vie  du  club  (entourer  la  mention  choisie)  :  

-   Restauration  du  chalet Oui     Non  
-   Organisation  de  repas Oui     Non  
-   Encadrement  des  courses Oui               Non  
-   Encadrement  des  groupes  (diplômés  MF  uniquement)            Oui     Non  
-   Participation  à  la  coupe  du  monde  de  ski  free  style.                      Oui     Non  

Suivez  l’actualité  de  votre  club  sur  www.skiclubfontromeu.com  et  sur  notre  page  Facebook  
dédiée  Ski  Club  Font  Romeu  Officiel.  

Contact et renseignements : 
Luc au 06 86 33 23 74 
Pierre au 06 18 99 03 46 




