
                    Documents à remettre lors de l’inscription 

o La fiche d’inscription dûment remplie et signée au verso 

 

o La fiche autorisation  

 

o Soit : le certificat médical de « non contre-indication à la pratique du ski de fond et du 

biathlon en loisir, à l’entrainement et/ou en compétition » 
Obligatoire pour : 

* tous les nouveaux adhérents au Club  

*pour les pratiquants de biathlon (y compris carabine à plomb à 10m)  

* tous les 3 ans pour les compétiteurs qui ne pratiquent pas le biathlon 

Ou : le questionnaire de santé complété 
Obligatoire pour : 

*les adhérents s'engageant à ne pas faire du biathlon (y compris carabine à plomb à 10m) 

*les compétiteurs (hors pratiquants du biathlon) qui ont fourni un certificat médical datant de moins de 3 ans. 

 

o Modes de règlements :  

➢ Chèques : notez la date de retrait au dos des chèques 

➢ Espèces 

➢ ANCV Chèques vacances : saisir votre nom et adresse 

➢ ANCV Coupon Sport : saisir votre nom et adresse 

Réductions selon votre situation : 

➢ Pour les licenciés FFS en 2020/2021, vérifiez votre situation en 2020/2021 et 

appliquez la réduction correspondante. En 2020/2021, vous aviez souscrit : 

*une licence loisir jeune (né en 2002 et après) = réduction de 10€ 

*une licence loisir adulte (né en 2001 et avant) = réduction de 15 € 

*une licence compétiteur jeune (né en 2006 et après) = réduction de 10 € 

*une licence compétiteur adulte (né en 2005 et avant) = réduction de 25 € 

➢ Pour les collégiens en possession du Pack Loisirs : 

*Chèque Pass’Sport (50% de réduction sur le total à régler, fournir le chèque et le 

talon, n’inscrire aucun montant sur le chèque, ce sera fait par le Club) 

*Chèque Coupon réduction (8€ sur la somme due après les 50% déduits), fournir le 

coupon de réduction  

*Chèque Pass’Sport Découverte (2 chèques de 4 € chacun, fournir le chèque et le 

talon) 

➢ Pour les lycéens : indiquer votre numéro de carte Pass’Region à l’endroit prévu sur la 

fiche d’inscription (30 € de réduction) 

➢ Pour les bénéficiaires concernés : justificatif CAF (réduction de 50€) 

Bénéficiaires : aide destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus bénéficiaires de l’allocation de rentrée 

scolaire 2021, ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans 

bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). 

 

Il est impératif de venir vous inscrire sur place afin de compléter et signer le document Licence 

FFS (obligatoire pour valider votre licence) 

Pensez à vérifier vos documents avant de venir, tout dossier incomplet sera refusé. Une seule 

exception: les personnes n’ayant pas reçu leurs ANCV pourront les fournir ultérieurement. 


