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ELEMENTS DU DOSSIER D’INSCRIPTION A COMPLETER ET A JOINDRE AU DOSSIER 

 

 Formulaire d’inscription : Merci de remplir lisiblement toutes les rubriques : de façon claire et lisible, en lettres capitales, vérifiez 

(et modifiez) les informations. Veillez à nous communiquer une adresse mail valide consultée quotidiennement.  

 Règlement intérieur et Charte du Skieur : à lire attentivement et à signer 

 Autorisations parentales (au verso du formulaire d’inscription) : à signer 

 Fiche bénévole : à compléter, signer et sur laquelle vous agraferez un chèque de caution de 100 €  

 Certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski de compétition pour les nouveaux adhérents 

 Dossier médical : à compléter 

 Questionnaire de Santé : Obligatoire pour le renouvellement d’une licence  

 Photo d’identité 

 L’original du formulaire de délivrance du Pass Scolaire qui vous sera remis par votre Mairie (uniquement pour les enfants de 

moins de 18 ans domiciliés et scolarisés au Pays du Mont-Blanc).  Cf. rubrique forfait 

 5 timbres postaux à 0.95 € (de préférence les timbres Marianne) 

 Grille de tombola : Les cases sont à vendre (2€/case) par les enfants. Ces évènements (tombola, calendrier…) que nous 

organisons et pour lesquels nous vous sollicitons sont très importants pour le club car ils nous permettent de maintenir les montants 

des cotisations à des niveaux corrects. Sans cela, nous serions dans l’obligation de les augmenter de manière significative. Chaque 

famille doit OBLIGATOIREMENT vendre une grille de tombola au minimum. Bien entendu, ceux qui le souhaitent peuvent venir en 

chercher d’autres au club et en vendre davantage. Nous comptons sur vous !!!!! 

 

LES TARIFS DES COTISATIONS ET FORFAITS 

 

LES COTISATIONS  

 

Le fonctionnement tarifaire pour la saison 2018/2019 est le suivant :  

 

GROUPE 
Enfants scolarisés et domiciliés 

au pays du Mont-Blanc 

Enfants scolarisés et domiciliés 

hors du pays du Mont-Blanc 

PRE CLUB (2007 et 2010) 410 € 540 € 

GROUPES U12/U14/U16/CIRCUITS MT-BLANC  430 € 580 €  

GROUPES PASSION / U12 P3 400 € 540 €  

CITADINS 430 €  

FUTURS MONITEURS 430 € 580 € 

SNOWBOARD 410 € 440 € 

HAUT NIVEAU (district, comité, FFS) 200 €  

 

Au montant des cotisations, il faut ajouter le prix de la licence : 

 

Licence Compétiteur Jeune (né en 2003 et après) : 91 € 

Licence Compétiteur Adulte (né en 2002 et avant) : 118 € 
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LES FORFAITS  

 

Comme les années précédentes, le Ski Club propose à ses adhérents de se charger de la réalisation des forfaits saison. Bien que 

ces forfaits soient à régler au club en même temps que les cotisations, la préparation des forfaits est un service que nous proposons 

afin de faciliter les démarches pour les familles. Chaque année, les remontées mécaniques de Saint-Gervais font bénéficier nos 

adhérents de tarifs préférentiels pour les épauler au mieux dans leur progression sportive. 

 

Pour la saison 2018/2019, les tarifs des forfaits seront les suivants :  

 

 Adhérents scolarisés et domiciliés au pays 

du Mont-Blanc ( - 18 ans) 

Adhérents scolarisés et domiciliés 

hors du pays du Mont-Blanc  

 99 € * 469 € 

Ces tarifs ne sont valables que pour les adhérents encadrés par le club et participant aux entrainements et aux compétitions. 

 

* FORFAIT PPPMB A 99 € (valable également pour l’été) : Ne concerne que les enfants jusqu’à 18 ans au cours de l’année scolaire 

domiciliés ET scolarisés au Pays du Mont-Blanc. Comme les années précédentes, les enfants du Pays du Mont-Blanc peuvent 

bénéficier d’un forfait scolaire au tarif de 189 € dont la part à régler par les parents sera cette année de 99 € permettant à l’enfant 

de bénéficier de gratuité sur les autres domaines skiables du PMB. Pour les obtenir, présentez-vous à la mairie de votre domicile 

muni d’un justificatif de domicile, d’un certificat de scolarité et d’une photo d’identité. Votre mairie vous fera remplir un formulaire 

qui sera à joindre OBLIGATOIREMENT au dossier d’inscription de votre enfant (attention : aucun forfait ne sera délivré sans ce 

document). Joindre obligatoirement le pass scolaire de l’année dernière.  

 

Comme chaque année, vous avez la possibilité de régler le montant des cotisations et forfait en plusieurs fois : tous les chèques 

doivent être remis avec la date de retrait notée au dos. Aucune licence ni forfait ne sera remis sans la délivrance de tous les chèques. 

Par ailleurs, le solde de l'année précédente doit être payé. Nous acceptons les règlements par chèques, espèces et coupons sport. 

Nous sommes également adhérents au dispositif Pass’ Région. 

  

DATES ET HORAIRES A RETENIR 

 

 Tous les dossiers doivent IMPÉRATIVEMENT nous parvenir complets avant le Samedi 10/11/2018. 

 Comme chaque année, des réunions par catégorie auront lieu en début de saison : les dates vous seront communiquées 

ultérieurement par mail et via notre site internet  

 Nous vous rappelons que les coureurs qui ont fait une demande de licence FIS pour la saison 2018/2019 doivent faire valider 

leur licence FFS avant le 31 octobre. 
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