
 

Ski Nordique Grandes Rousses-Oisans 
10 rue des Ecoliers 

Foyer de ski de fond 
38114 ALLEMONT 

 

 

INSCRIPTION, saison 2014/2015 
NOM :   

Prénom :   

Né(e) le:  

Adresse  

  

Code postal :  VILLE :  

téléphone: Personnel:                                 bureau :                               portable: 

Email : 
(Ecrire très lisiblement)  

 

 
Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski de fond à joindre  

obligatoirement pour les adhérents choisissant une licence Compétiteur 
 FFS 

 Poids :  
 

Taille :  

Classe sportive :  Pointure chaussures :  

 

Autorisation parentale pour les mineurs : Année limite d’adhésion : 2007  
 
Je soussigné…………………………………………………………autorise mon enfant :…………………………………………………………………à participer aux activités du 
club durant l’année scolaire 2014/2015. 

 

TARIFS 
 

Titre fédéral : Licence compétiteur FFS Titre fédéral : Carte Neige   

 121.00€ Adulte né en 99 et avant  53.24 € Adulte né en 95 et avant  

 96.00 € Jeune né en 2000 et après  49.24€ Jeune né en 96 et après  
Adhésion 

 
Règlement 

 160 € Pré-club (CM1 et moins), dont 5 € cotisation foyer Carte M’ra 

 250 € Collégien hors classe sportive et CM2 N° Nom Prénom Date de naissance 

 310 € Classe sportive 6
e 

5
e
     

 410 € Classe sportive 4
e 

3
e
   Chèque jeune € :  

 53 € Lycéen haut niveau, lycéen, moniteur ESF, adulte, licence 

extérieure 
 Chèque vacances € :  

 86. € Lycéen avec encadrement pour prépa BE  Coupon sport € :  

 53+50 soit 103 € Adulte avec encadrement (cours perfectionnement) Chèques/Liquide 

 ………….€ membre bienfaiteur 1 N° € :  

TOTAL adhésion + titre fédéral 2 N° € :  

€ 3 N° € :  

Forfait RM piéton annuel club  OUI  NON  4 N° € :  

+ Pensez à la redevance d’accès au domaine fond 
 

5 N° € 

Rappel : les adhérents en classe sportive, les CM2 désirant rentrer en classe sportive, les prépa BE, et tous ceux qui désirent courir en 
compétition sur le circuit du Dauphiné doivent IMPERATIVEMENT être couvert par une licence compétiteur FFS 
 
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 pratiquant 

 
 
 



Tarif des titres fédéraux saison 2014/2015(voir ffs.fr) 
Licences compétiteurs FFS assurance options Optimum 
La licence compétiteur permet de participer aux courses homologuées 
FFS et courses populaires.  

Adulte né(e) en 99 et avant : 121.00 €  
Jeune né(e) en 2000 et après : 96.00 € 

Licence Carte Neige assurance options Medium 
La licence carte neige ne permet pas de participer aux courses 
homologuées FFS. Elle autorise la participation aux courses populaires 
avec certificat médical. L’option fond ne couvre que les accidents dans 
le cadre de la pratique du ski de fond 

Adulte né(e) en 95 et avant : 53.24 Option  Fond : 38.15€ 
Jeune né(e) en 96 et après : 49.24€ Option Fond : 34.15 € 

La veste du club peut-être en prêt pour les enfants jusqu’au collège (caution de 50 €). Les skis sont fournis par le club jusqu’à la 5
e
.  

Prévoir une caution de 200 € pour le prêt des skis par le club. 
 

Montant des adhésions au club et prestations proposées 
Pré-club (CM1 et moins)  SAMEDI 160 € 
Prêt du matériel (skis, chaussures, bâtons, veste); Automne : prise en charge du samedi; Hiver : encadrement du samedi plus les stages des 
vacances scolaires (Attention: prévoir le coût de l'hébergement en plus pour le stage de 4 jours la semaine du jour de l'an); L’inscription aux 
courses FFS, hors courses populaires (Foulée blanche etc..).  
Collégiens hors classes sportive et CM2 Mercredi (hiver) et Samedi   250 € 
Prêt du matériel (skis, chaussures, ski-roues, veste). Automne : prise en charge samedi ; Hiver : encadrement mercredi, samedi et les stages des 
vacances scolaires (4 semaines de 5 Jours) (Attention: prévoir le coût de l'hébergement en plus pour le stage de 4 jours la semaine du jour de 
l'an);L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche, etc.) 
Classes sportives classes de 6

e
 et 5

e
: 310 € 

Pour les 6
e
 et 5

e 
: Le matériel (skis, ski-roues, veste), Automne : prise en charge le mercredi et le samedi. Hiver : encadrement le mercredi, le 

jeudi, le samedi et les stages des vacances scolaires (4 semaines de 5 Jours); (Attention: prévoir le coût de l'hébergement en plus pour le stage de 
4 jours la semaine du jour de l'an);  au printemps : le mercredi; L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche, etc.) 
Prévoir l'achat du matériel de skating en 5éme 
Classes sportives classes de 4

e
 et 3

e
: 410 € 

Pour les 4
e
 et 3

e
: Le matériel (skis-roues, veste).Automne : prise en charge le mercredi, le vendredi et le samedi, plus de 3 stages de 3 ou 4 jours ; 

Hiver : encadrement le mardi, le mercredi, le vendredi le samedi et les stages des vacances scolaires (4 semaines de 5 Jours).(Attention: prévoir le 
coût de l'hébergement en plus pour le stage de 4 jours la semaine du jour de l'an); Printemps : encadrement le mercredi et le vendredi. 
L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche etc.) Prévoir l'achat du matériel de classique en 4ème. 
Lycéen haut niveau, et haut niveau études supérieures 53 € 
Le remboursement à 50% des frais de stage du comité. L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche etc..) 
Lycéens, adultes, licences extérieures SANS ENCADREMENTS ESF,  53 € 
Logistique et activité du club. L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche etc..).  
Lycéens AVEC ENCADREMENTS ESF PREPARATION BE 86 € 
Logistique et activité du club. L’inscription aux courses FFS hors courses populaires (Foulée blanche etc..). Stages des vacances scolaires. 
L’encadrement hivernal par moniteur ESF, le samedi après-midi (initiation et perfectionnement et cours spécifique préparation BE).Attention un 
entrainement de 2 heures un samedi sur deux en alternance avec les adultes.  
Cours adultes avec ENCADREMENT ESF  103 € (53+50) 
Logistique et activité du club. L’encadrement hivernal par moniteur ESF ,2 heures un samedi sur deux en alternance avec le groupe BE. . 
Formation moniteur fédéral niveau 1 et 2 (cours théoriques et pédagogie). .  
Membres bienfaiteurs  
Sans aucune logistique  

Redevance d'accès au domaine fond (obligatoire pour tous selon votre pratique) Nous vous recommandons fortement 

d'acquérir le Pass national pour les juniors avec choix libre de votre point de vente. 

 National Rhône-Alpes Isère-Drôme Domaine Grandes 

Rousses 

Junior 

6 à 16 ans inclus 

38 35 25 ? 

Jeune  

17 à 25 ans inclus 

170 126 69 ? 

adulte 

26 à 69 ans inclus 

170 126 87(avant 15 novembre) 

95 après 

? 

 

  

Nouveauté 2014/2015: Pass Tribu Nordic: 10 séances à 72 euros Pass non nominatif 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: 
Règlement possible par : 

- Chèques jeunes ‘’Adhésion’’ 

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

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

- Etalement des règlements par chèques bancaires : Inscrivez au dos du chèque bancaire ,au crayon à papier, l'Objet du paiement, NOM 
et Prénom de l'(ou les) adhérent(s) concerné(s) par le règlement et le mois d'encaissement souhaité. 

Redevance fond: paiement par chèque séparé avec les même indications au crayon à papier que ci-dessus; 
Forfait RM piéton annuel  club :forfait d'accès pour les remontées mécaniques, des adhérents qui ne possèdent pas de forfait Grand Domaine : 
En attente d'information mais paiement séparé également). 
Merci d'avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions d'inscription. 
INSCRIPTIONS LES 4 et 11 OCTOBRE 2014 


