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Bulletin D’inscription au  
Club des Sports de Montagne – section Alpine (ski/free/snow) 

 

Nom : Prénom : 

Date de naissance :            /             /                Lieu de Naissance : ………………………. 

Sexe :     masculin    / féminin         

Téléphone d’une personne responsable : …………………………………………….. 

Adresse mail d’une personne responsable : ………………………………………….. 

Discipline (rayer les mentions inutile):      ski Alpin*       ski free style  snowboard  

*Si ski Alpin, niveau demandé (rayer les mentions inutile):         

Apprentissage (<2012)  sport&forme  adulte  compétition 

 

N° du groupe choisi 
(Cf tableau ci-joint) Licence Cotisation* 

 
  

*à partir du 2
ème

 inscrit de la même famille (père, mère, enfants) réduction de 5% sur les cotisations les moins 

chères sauf  si inscription U6 (1&2) et U8(1) car forfait « TOUT COMPRIS » 

*si achat d’une combinaison réduction de 5% sur la cotisation 

 

Total de cotisation  

Réduction famille  

total  

   

   
 Espèce 

(contre reçu) 

200x 100x 50x 20x 10x 5x 

Virement 
IBAN : FR76 1660 7000 1001 0214 4550 986 

 BIC / SWIFT : CCBPFRPPPPG 
 

Chèques 

(date de dépôt) 

   

   

Carte bleue  

Renouvellement   Dossier complet Dossier incomplet 

Certificat médical  -     

questionnaire  

(obligatoire 1ere insc.)       santé 

 

Donné le :  
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Autorisations Parentales 

 
Nom du responsable :……………………………...........        Prénom :…………………………… 

 

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

… 

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

 

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

 

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

 

Au cas où les noms seraient différents, précisez nous les noms des autres membres de la famille inscrits au club :  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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. 

 

  Date :      Signature : 

 

NB : Pour des raisons de responsabilité, les licenciés ne pourront commencer les 

entrainements avec leur groupe qu'une fois la réception du dossier complet certifié 

par la licence validée présentée au moniteur 
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Cotisations ski club 2021-2022 
Près de 150h d’enseignement par groupe en moyenne 

 

Grille Tarifaire pouvant faire l’objet de réduction (5%) (Se renseigner auprès du bureau) 
 

 Catégories / Disciplines Années Tarif licence Cotisation club 

1 

S
K

I 
A

L
P

IN
 

Ninous 2018 – 2019 57,70 € 165 € 

2 U6 2016 - 2017 390€ * 

3 U8 2014 - 2015 57,70 € 
390 €  (+ 30 petits 

montagnards*) 

4 U10 2012 - 2013 98,90 € 390 € 

5 Racing U12 2010 - 2011 98,90 € 499 € 

6 Racing U14 2008 – 2009 98,90 € 499 € 

7 Grand prix U16 club 2006 – 2007 123,40 € - 98,90 € 499 € 

8 Grand prix U21-U18 club 2002 - 2005 123,40 € 499 € 

9 Compétition U16 comité 2006 – 2007 123,40 € - 98,90 € Cf. comité 

10 
Compétition U21-U18 

comité 
2002 - 2005 123,40 € Cf. comité 

11 Sport jeune 1 2007 et après 57,70 € 499 € 

12 Sport jeune 2 2006 - 2002 62,70 € 499 € 

13 Adultes 2001 et avant 123,40 € 420 € 

4 Groupe BE 2003 et avant 123,40 € 18€ + frais ESF ou comité 

15  Staps carte étudiants 123,40 € 220 € 

16 
Snow board jeune (U11-U13-

U15) 
2007 et après 98,90 € 499,00 € 

17 
Snow board (U17-juniors et 

adultes 
2006 et avant 123,40 € 499,00 € 

18 Free style jeune 2004 et après 98,90 € 499,00 € 

19 Free style juniors et adultes 2006 et avant 123,40 € 499,00 € 

20 Dirigeants (optimum) 2000 et avant 104,40 € 18,00 € 

 

*Ce montant correspond à la cotisation au « Club des Sports de Font-Romeu ». Voir le 

bulletin d’inscription du CSFR pour la période du 15/09/2021 au 15/06/2022. 
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Quelques précisions 
 

 L’accès aux groupes « compétitions » est déterminé par le ski club en fonction du niveau de ski 

des adhérents.  
 

 Pour l’entrée en groupe U8, le niveau minimum requis correspond à l’étoile de Bronze ESF.  

 Pour l’entrée en U10, le niveau minimum correspond à l’étoile d’or ESF. 

 

Tous les groupes disposeront de cycles de stage (pouvant être cumulés sur la même semaine) pendant 

chaque période de vacances scolaires françaises. 
 

 L’inscription aux compétitions sera prise en charge par le club. (Toute inscription réglée par le 

club et non assumée par le coureur sera refacturée à la famille). 
 

   Les athlètes seniors listés « haut niveau » verront leur cotisation et licence prises en charge par le club 

 

La cotisation inclut des séances de préparation physique sur les périodes automnales et printanières. Elles 

se dérouleront tous les samedis à partir du 12 septembre et sont destinées aux catégories : de U10 à U16 

compétition. 

 

Elle inclut aussi 3 séances proposées par le club des Sports, comme par exemple une sortie de ski de 

randonnée ou une sortie canyon au printemps 

 

NB : Pour des raisons de responsabilité, les licenciés ne pourront 

commencer les entraînements avec leur groupe, qu’une fois la validation 

du dossier complet. Cette validation ne sera effective qu’à réception de la 

licence par internet. Celle-ci devra être présentée au moniteur à chaque 

fois que nécessaire. 
  
 


