
 

Ski NordiqueSki NordiqueSki NordiqueSki Nordique    Grandes RoussesGrandes RoussesGrandes RoussesGrandes Rousses----OisansOisansOisansOisans    

530 rue des fonderies royales530 rue des fonderies royales530 rue des fonderies royales530 rue des fonderies royales    

Foyer de ski de fond 

38114 ALLEMONT38114 ALLEMONT38114 ALLEMONT38114 ALLEMONT    
nordic.oisans@hotmail.fr 

www.nordic-oisans.fr 
 

FICHE de RENSEIGNEMENTS, saison 2011/2012 
 

NOM :   

Prénom :   

Adresse :  

  

Code postal :  VILLE :  

� :  

����    :  

Email :  

Date de naissance :  

Poids :  

 
Taille :  

Classe sportive :  Pointure chaussures :  
Ecrire lisiblement votre adresse mail afin de recevoir les informations du club 

 

Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski de fond à joindre obligatoirement pour les adhérents Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski de fond à joindre obligatoirement pour les adhérents Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski de fond à joindre obligatoirement pour les adhérents Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski de fond à joindre obligatoirement pour les adhérents 

choisissant une licence compétiteur FFSchoisissant une licence compétiteur FFSchoisissant une licence compétiteur FFSchoisissant une licence compétiteur FFS    
 
Autorisation parentale pour les mineurs :    
Je soussignéJe soussignéJe soussignéJe soussigné        autorise mon enfant autorise mon enfant autorise mon enfant autorise mon enfant         

à particià particià particià participer aux activités du club pendant la saison 20per aux activités du club pendant la saison 20per aux activités du club pendant la saison 20per aux activités du club pendant la saison 2011111111/20/20/20/2011112222....    

A A A A           Le   Le   Le   Le     SignatureSignatureSignatureSignature    :::: 
 
Voir la page suivante pour les détails de la prestation 

RécapitulatifRécapitulatifRécapitulatifRécapitulatif    

    Licence compétiteur FFSLicence compétiteur FFSLicence compétiteur FFSLicence compétiteur FFS    Licence Carte NeigeLicence Carte NeigeLicence Carte NeigeLicence Carte Neige    

    102 102 102 102 € € € € Adulte né(e) en 9Adulte né(e) en 9Adulte né(e) en 9Adulte né(e) en 96666    et avantet avantet avantet avant        44444444    € € € € Adulte né(e) en Adulte né(e) en Adulte né(e) en Adulte né(e) en 99992222    et avantet avantet avantet avant    

    77777777    € € € € Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 97777    et aprèset aprèset aprèset après        40404040    € € € € Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 93333    et aprèset aprèset aprèset après    

AdhésionAdhésionAdhésionAdhésion    

    
RèglementRèglementRèglementRèglement    

    155 € 155 € 155 € 155 € PréPréPréPré----club et collégien hors Cclub et collégien hors Cclub et collégien hors Cclub et collégien hors CSSSS    Carte M’rCarte M’rCarte M’rCarte M’raaaa    

    260 € 260 € 260 € 260 € CCCCollégien hors CS (ollégien hors CS (ollégien hors CS (ollégien hors CS (licence incluse)licence incluse)licence incluse)licence incluse)    N°N°N°N°    Nom PrénomNom PrénomNom PrénomNom Prénom    Date de naissanceDate de naissanceDate de naissanceDate de naissance    

    333370707070    € € € € Classe sportive (licence incluse)Classe sportive (licence incluse)Classe sportive (licence incluse)Classe sportive (licence incluse)                

    55550 € 0 € 0 € 0 € Sport étude, jeune  ou moniteur ESFSport étude, jeune  ou moniteur ESFSport étude, jeune  ou moniteur ESFSport étude, jeune  ou moniteur ESF        Chèque jeuChèque jeuChèque jeuChèque jeunenenene    € :€ :€ :€ :        

    90 € 90 € 90 € 90 € Jeune  avec encadrJeune  avec encadrJeune  avec encadrJeune  avec encadr. . . . ESF, prépa BEESF, prépa BEESF, prépa BEESF, prépa BE        Chèque vacances €Chèque vacances €Chèque vacances €Chèque vacances €    : : : :     

    60 60 60 60 € € € € Adulte sans encadre. ESFAdulte sans encadre. ESFAdulte sans encadre. ESFAdulte sans encadre. ESF        Coupon sport €Coupon sport €Coupon sport €Coupon sport €    : : : :     

    120 120 120 120 € € € € Adulte avec encadre. ESF, prépa MFAdulte avec encadre. ESF, prépa MFAdulte avec encadre. ESF, prépa MFAdulte avec encadre. ESF, prépa MF    ChèqueChèqueChèqueChèques/Liquides/Liquides/Liquides/Liquide    

    30 € 30 € 30 € 30 € Licencié et carte neige externeLicencié et carte neige externeLicencié et carte neige externeLicencié et carte neige externe    1111    N°N°N°N°    € : € : € : € :     

TOTAL adhésion + titre fédéralTOTAL adhésion + titre fédéralTOTAL adhésion + titre fédéralTOTAL adhésion + titre fédéral    2222    N°N°N°N°    € : € : € : € :     

    3333    N°N°N°N°    € : € : € : € :     

Forfait POUTRAN Forfait POUTRAN Forfait POUTRAN Forfait POUTRAN     OUI OUI OUI OUI     NONNONNONNON        4444    N°N°N°N°    € : € : € : € :     
Rappel : Est compris dans le montant de l’adhésion des classes sportives et des collégiens hors classes sportives pratiquant la compétition (pris en charge le 
mercredi et samedi), la licence compétiteur FFS. Pour les autres cas, il faut ajouter à l’adhésion le montant de la licence carte neige ou de la licence 

compétiteur FFS à celle-ci. 



    

TARIFS HIVER 20TARIFS HIVER 20TARIFS HIVER 20TARIFS HIVER 2011111111/20/20/20/2011112222    

    
La licence compétiteur FFS ou la licence carte neige est obligatoire pour toute adhésion au club à l’exception des membres La licence compétiteur FFS ou la licence carte neige est obligatoire pour toute adhésion au club à l’exception des membres La licence compétiteur FFS ou la licence carte neige est obligatoire pour toute adhésion au club à l’exception des membres La licence compétiteur FFS ou la licence carte neige est obligatoire pour toute adhésion au club à l’exception des membres 

bienfaiteurs et des membres du conseil d’administration non pratiquantbienfaiteurs et des membres du conseil d’administration non pratiquantbienfaiteurs et des membres du conseil d’administration non pratiquantbienfaiteurs et des membres du conseil d’administration non pratiquant    

La La La La licence compétiteur est obligatoire pour tous les membres inscrits en classes sportiveslicence compétiteur est obligatoire pour tous les membres inscrits en classes sportiveslicence compétiteur est obligatoire pour tous les membres inscrits en classes sportiveslicence compétiteur est obligatoire pour tous les membres inscrits en classes sportives    

    
Montant des licences assurances FFSMontant des licences assurances FFSMontant des licences assurances FFSMontant des licences assurances FFS    

Licences compétiteurs FFS assurance options performanceLicences compétiteurs FFS assurance options performanceLicences compétiteurs FFS assurance options performanceLicences compétiteurs FFS assurance options performance    

La licence compétiteur permet de participer aux courses 

homologuées FFS et courses populaires.  

Adulte né(e) en 9Adulte né(e) en 9Adulte né(e) en 9Adulte né(e) en 96666    et avant : et avant : et avant : et avant : 102102102102    € € € €     

Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 97777    et aprèset aprèset aprèset après    : : : : 77777777    €€€€    

Licence Carte Neige assurance options loisirsLicence Carte Neige assurance options loisirsLicence Carte Neige assurance options loisirsLicence Carte Neige assurance options loisirs    

La licence compétiteur ne permet pas de participer aux 

courses homologuées FFS autorise la participation aux 

courses populaires avec certificat médical    

Adulte né(e) en Adulte né(e) en Adulte né(e) en Adulte né(e) en 99992222    et avantet avantet avantet avant    : : : : 44444444    €€€€    

Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 9Jeune né(e) en 93333    et aprèset aprèset aprèset après    : : : : 40404040    €€€€    

La fiche d’inscription fait apparaître le montant réel de l’adhésion déduit de la licence compétiteur ou de la licence carte 

neige. L’assurance étant obligatoire, ajouter au montant de l’adhésion l’une des 2 options proposées en fonction de la 

pratique désirée. La veste du club en prêt pour tous les enfants jusqu’au collège (caution de 50 €). Les skis sont fournis par 

le club jusqu’a la 5e. Prévoir une caution de 200 € pour le prêt des skis par le clubPrévoir une caution de 200 € pour le prêt des skis par le clubPrévoir une caution de 200 € pour le prêt des skis par le clubPrévoir une caution de 200 € pour le prêt des skis par le club.... 

 

Montant des adhésions au club et prestations proposéesMontant des adhésions au club et prestations proposéesMontant des adhésions au club et prestations proposéesMontant des adhésions au club et prestations proposées    

PréPréPréPré----club et Collégiens hors club et Collégiens hors club et Collégiens hors club et Collégiens hors CCCClasses Sportivelasses Sportivelasses Sportivelasses Sportive    SamediSamediSamediSamedi    (hors licence)(hors licence)(hors licence)(hors licence): : : :     155 €155 €155 €155 € 

Le matériel (skis, chaussures, bâtons, veste); A l’automne la prise en charge du samedi; L’encadrement hivernal du samedi 

et des stages des vacances scolaires (2 jours/semaine sur 5 semaines); L’inscription aux courses FFS hors courses populaires 

(Foulée blanche etc..). Licence Licence Licence Licence compétiteur compétiteur compétiteur compétiteur obligatoire pour les jeunes en CM2obligatoire pour les jeunes en CM2obligatoire pour les jeunes en CM2obligatoire pour les jeunes en CM2,,,,    désirant intégrer les Cdésirant intégrer les Cdésirant intégrer les Cdésirant intégrer les CS du collège.S du collège.S du collège.S du collège. 

Collégiens hCollégiens hCollégiens hCollégiens hors classes Sportive Mercredi et ors classes Sportive Mercredi et ors classes Sportive Mercredi et ors classes Sportive Mercredi et SamediSamediSamediSamedi    (licence(licence(licence(licence    compétiteur compétiteur compétiteur compétiteur incluseincluseincluseincluse))))::::            222260606060    €€€€    

Le matériel (skis, chaussures, ski-roues, veste). L’encadrement hivernal : le mercredi, le samedi et les stages des vacances 

scolaires (5 semaines de 5 Jours); à l’automne, le mercredi et le samedi. L’inscription aux courses FFS hors courses 

populaires (Foulée blanche, etc.) 

Classes sportives Classes sportives Classes sportives Classes sportives ((((licence compétiteur incluselicence compétiteur incluselicence compétiteur incluselicence compétiteur incluse))))    ::::    333370707070    €€€€ 

Pour les 6Pour les 6Pour les 6Pour les 6eeee    et 5et 5et 5et 5eeee    :::: Le matériel (skis, ski-roues, veste). L’encadrement hivernal : le mercredi, le jeudi, le samedi et les 

stages des vacances scolaires (5 semaines de 5 Jours); à l’automne, le mercredi et le samedi ; L’inscription aux courses FFS 

hors courses populaires (Foulée blanche, etc.) Prévoir l'achat du matériel de skating en 5émePrévoir l'achat du matériel de skating en 5émePrévoir l'achat du matériel de skating en 5émePrévoir l'achat du matériel de skating en 5éme 

Pour les 4Pour les 4Pour les 4Pour les 4eeee    et 3et 3et 3et 3eeee:::: Le matériel (skis, skis-roues, veste, cardio). L’encadrement hivernal le mardi, le mercredi, le vendredi le 

samedi et les stages des vacances scolaires (5 semaines de 5 Jours); à l’automne, le mercredi, le vendredi et le samedi. 

L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche etc.) Prévoir l'achat du mPrévoir l'achat du mPrévoir l'achat du mPrévoir l'achat du matériel de classique en atériel de classique en atériel de classique en atériel de classique en 4444émeémeémeéme 

Sport EtudeSport EtudeSport EtudeSport Etude    (hors licence)(hors licence)(hors licence)(hors licence)    50 €50 €50 €50 € 

Le remboursement à 50% des frais de stage du comité. L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée 

blanche etc..) 

Jeunes né(e) en 19Jeunes né(e) en 19Jeunes né(e) en 19Jeunes né(e) en 1999993333    et et et et aprèsaprèsaprèsaprès    (hors licence)(hors licence)(hors licence)(hors licence)    SANS ENCADREMENTSSANS ENCADREMENTSSANS ENCADREMENTSSANS ENCADREMENTS    ESFESFESFESF    50 €50 €50 €50 € 

Logistique et activité du club. L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche etc..). Stages des 

vacances scolaires en sus (30€/semaine). 

Jeunes né(e) en 19Jeunes né(e) en 19Jeunes né(e) en 19Jeunes né(e) en 1993939393    et et et et après après après après (hors licence)(hors licence)(hors licence)(hors licence)    AVEC ENCADREMENTS ESF AVEC ENCADREMENTS ESF AVEC ENCADREMENTS ESF AVEC ENCADREMENTS ESF PREPARATION PREPARATION PREPARATION PREPARATION BEBEBEBE    90909090    €€€€ 

Logistique et activité du club. L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche etc..). Possibilité de 

location de matériel. Stages des vacances scolaires. L’encadrement hivernal par moniteur ESF, le samedi après-midi 

(initiation et perfectionnement et cours spécifique préparation BE). 15 séances assurées durant l’hiver.  

Adulte né(e) en 19Adulte né(e) en 19Adulte né(e) en 19Adulte né(e) en 1999992222    et avantet avantet avantet avant    (hors licence)(hors licence)(hors licence)(hors licence)    SANS ENCADREMENTS ESFSANS ENCADREMENTS ESFSANS ENCADREMENTS ESFSANS ENCADREMENTS ESF    60606060    €€€€ 

Logistique et activité du club. Accès forfait POUTAN. Déplacements organisés par le club. Accès aux tarifs préférentiels 

achats ski, vêtements, fart etc. 

Adulte né(e) en 19Adulte né(e) en 19Adulte né(e) en 19Adulte né(e) en 1992929292    et avantet avantet avantet avant    (hors licence)(hors licence)(hors licence)(hors licence)    AVEC ENCADREMENTS ESF PREPARATION MFAVEC ENCADREMENTS ESF PREPARATION MFAVEC ENCADREMENTS ESF PREPARATION MFAVEC ENCADREMENTS ESF PREPARATION MF    ET BEET BEET BEET BE    120 120 120 120 €€€€ 

Logistique et activité du club. L’encadrement hivernal par moniteur ESF le samedi après-midi. Choix entre le groupe 

initiation perfectionnement loisirs, et le groupe préparation compétition longue distance (organisation déplacement sur 

compétition). Formation moniteur fédéral niveau 1 et 2 (cours théoriques et pédagogie). 15 séances assurées durant 

l’hiver. 

Moniteurs compétiteursMoniteurs compétiteursMoniteurs compétiteursMoniteurs compétiteurs    ::::    55550 €0 €0 €0 € 

Licencié compétiteur et licencié carte neige externeLicencié compétiteur et licencié carte neige externeLicencié compétiteur et licencié carte neige externeLicencié compétiteur et licencié carte neige externe    (hors licence)(hors licence)(hors licence)(hors licence)    30 €30 €30 €30 €    

Les personnes choisissant cette option ne peuvent pas participer aux activités du club (forfait, entrainement, déplacement 

etc…)    

Autres MembresAutres MembresAutres MembresAutres Membres        20 €20 €20 €20 €    

Membre bienfaiteur 

                    Règlement possible parRèglement possible parRèglement possible parRèglement possible par    ::::    

- Chèques jeunes ‘’Adhésion’’Chèques jeunes ‘’Adhésion’’Chèques jeunes ‘’Adhésion’’Chèques jeunes ‘’Adhésion’’    

- Chèques vacances ou coupons sport ANCVChèques vacances ou coupons sport ANCVChèques vacances ou coupons sport ANCVChèques vacances ou coupons sport ANCV    : saisir le nom et adresse sur chaque chèque: saisir le nom et adresse sur chaque chèque: saisir le nom et adresse sur chaque chèque: saisir le nom et adresse sur chaque chèque    

- Carte M’raCarte M’raCarte M’raCarte M’ra    : indiquer le N° de carte, le nom du titulaire et sa date de naissance.: indiquer le N° de carte, le nom du titulaire et sa date de naissance.: indiquer le N° de carte, le nom du titulaire et sa date de naissance.: indiquer le N° de carte, le nom du titulaire et sa date de naissance. 

- EtaEtaEtaEtalement des règlements par chèquelement des règlements par chèquelement des règlements par chèquelement des règlements par chèque 


