
231, rue des Billets                                                              
74340 Samoëns                                                                                     
E-mail : competition.skiclubsamoens@gmail.com                                                                       A Samoëns, le 18 septembre 20 
Président : Marc Granger
Secretaire: Mélodie Bouchet

Nous avons le plaisir de vous informer que les inscriptions au Ski Club « section compétition, et pré club» seront  
le vendredi 9 octobre, de 18h à 20h à la salle « du Criou », suivi de l’ASSEMBLEE GENERALE à 20h où votre 
présence est indispensable pour le bon fonctionnement du club.

Pendant les inscriptions, une bourse aux skis (sous votre responsabilité) est organisée pour la vente de matériel  
et équipement.  Pensez à apporter ce que vous souhaitez vendre.

                                            Pour valider l'inscription:
● La fiche d’inscription et l'autorisation parentale ci-jointe 
● Un certificat médical unique au ski pour les nouvelles inscriptions ou inscrit depuis plus de 3ans (mention 
apte aux entrainements et compétitions de ski). 
● Le questionnaire santé " QS-SPORT" ci-joint rempli et signé ( 2éme année d'inscription)
● Une photo d'identité récente avec le nom, prénom, date de naissance de l’enfant au dos
● La skicard de l’hiver précédent ou 2€ en espèce
● Pour les minimes 2ème année et le groupe formation, une copie de la carte Pass région
● 1er année d’inscription le forfait Remontées Mécaniques est à votre charge
● Le réglement interne du ski club signé par le licencié ainsi que ses parents
● 2 chèques de caution de 100€ correspondant à la participation des manifestations organisées par le Club 
( participation à 4 manifestations minimum par famille), inscription obligatoire sur les plannings Doodle du blog
● Le réglement de la cotisation par chèque ou espèce. 
Des facilités de paiement sont proposées (3 échéances selon votre choix le 15 de chaque mois)

Tarif 2020-2021 1ère enfant 
licencie+cotis

2ème enfant 
licencie+cotis

Pré Club
licence+cotis

Cotisation annuelle dont licence FFS 
102€ enfant né 2006 et aprés, 130€ 

enfant né en 2005 et avant

420,00 € 395,00 € 380,00 €

Toute inscription reçue après le 11/10/2020 sera majorée de 50€ par personne. 

Une fois validée par le club, la licence vous sera envoyé par mail par la ffs, elle sera à imprimer par vos  
soins et à mettre dans la veste de votre enfant

➢ Les  groupes  Compétition   bénéficient  du  forfait  saison  inclut sous  réserve  de  l'acceptation  des 
Remontées  Mécaniques  et  suivant  la  règle  imposée:  mineur  ayant  participé  régulièrement  aux 
entraînements et compétitions officielles de l’année précédente et ayant leur résidence principale dans la 
communauté de commune des Montagnes du Giffre et/ou enfant issue du ski loisir ou pré club saison 
19/20  et ayant leur résidence principale dans la CCMG.

➢ Les enfants résidants hors communauté de commune des Montagnes du Giffre, une participation de 265 € 
sera demandée en supplément, ce qui correspond à la participation du forfait Remontées Mécaniques

➢ Groupe formation et minimes 2ème année (enfant né en 2005 et avant) souhaitant utiliser la carte Pass 
région.  Etablir les 420 € en 2 chèques :  1 chèque de 390€ + 1 chèque de 30 € + photocopie de votre carte Pass 
région

Merci de venir avec les documents imprimés et un stylo. Port du masque obligatoire

Pensez à vous inscire sur le blog du ski club
afin de recevoir les infos 
(horaires d'entrainements, groupes, etc)
www.skiclubsamoens.comSAISON 2020/2021


