
 

  BULLETIN D’ADHESION -  SAISON 2016 - 2017 
 

- Une feuille par personne, mais un seul chèque par famille 
 

- Joindre le certificat médical : en l’absence de ce certificat obligatoire, la licence ne 

sera pas délivrée.  
 

Nom :……………………………            Prénom :………………………….     Date de naissance :…. /…. /…… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

n° téléphone fixe :     /     /     /     /                      n° portable   :     /     /    /     /     

Mail : …………………………………………….   (La FFS rend la mention de l’adresse mail obligatoire).  

Acceptez-vous de recevoir les publicités des partenaires de la FFS :       oui    non 

 

ENTOURER  UN TARIF DANS LA LISTE  EN FONCTION DE VOTRE CAS 

 

 Nous avons arrondi les tarifs FFS des licences (identiques ou en légère hausse par rapport à 2015 et 2014) à l’euro le 

plus proche. Le Club prend en charge une part de la licence (environ 20 euros) pour les moins de 25 ans, pour les 

dirigeants et les compétiteurs-dirigeants.  

 Le Club a été contraint en 2014, de remettre en vigueur une cotisation, du fait des difficultés financières qu’il 

rencontrait, suite à la baisse des subventions (plus de subventions CNDS). Elle est de 20 € pour les adultes ; elle est 

supprimée pour les compétiteurs et carte-neige loisir, de moins de 25 ans. 

 

 Licence compétiteur                                                                                        + Adhésion au CSN   

   adulte         avec assurance « Optimum »                                             113 €      +   20 €     =   133 € 

  adulte          sans assurance  (Responsabilité Civile Défense-Recours uniquement)          80 €     +  20 €     =   100 € 

  adulte 15-25 ans (1992 à 2001)    avec assurance  (prise en charge club : 21 €)                                             92 €        

   adulte 15-25 ans (1992 à 2001)    sans  assurance    (prise en charge club : 20 €)                                                              60 €           

    jeune  moins de 15 ans (2002 et après)  avec assurance   (prise en charge club : 23 €)                                      65 €      

    jeune  moins de 15 ans (2002 et après)  sans assurance    (prise en charge club : 20 €)                                                    35 €         
 

Licence dirigeant  

    avec assurance « Primo »   (prise en charge par le club : 21,45 €)                                     50 €    +  20 €       =   70 €     

    sans assurance       (prise en charge par le club : 20 €)                                         40 €    +  20 €       =   60 €              
 

Licence-carte neige loisir (ancienne carte neige)  

    option fond   adulte                                 assurance «fond médium » incluse                40 €    +  20 €       =   60 €  

   option fond   adulte  (1992 à 1997)             assurance «fond médium » incluse                                                                 40 € 

    option fond   jeune  (1998 et après)            assurance « fond medium» incluse                                                                  34 €     
 

Options :   possibilité de souscrire une assurance option Escalade Varappe au prix de :     15 € 

 

Adhésion seule au Club                                                                                                    20 €      
 
Le bulletin d'inscription + le certificat médical + le chèque sont à envoyer à : 
   Jean-Paul Pointillart - 5 rue Horace Vernet - 63000 – Clermont-Fd 
 

Chèque de : 
 

Pour ceux qui prennent la licence compétiteur sans assurance FFS : Je certifie posséder une assurance individuelle 

couvrant les accidents lors de compétitions de ski                      Signature                                                                  

  


