
Fiche d'inscription Val Vanoise Ski Nordique

Saison 2017-2018

Nom :......................................................................  Prénom :............................................................

Date de naissance :.................................................  Catégorie :.........................................................

Taille :............................................ Poids :.................................... Pointure :....................................

Tél : .......................................................................  Mail : ...............................................................

Santé (allergies, asthme, diabète, articulations,...etc) : ..........................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Remarques :.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
_________________________________________________________________________________
Renseignements Parents     :

Nom/Prénom :................................................... Nom/Prénom :.....................................................
Adresse :............................................................ Adresse :.............................................................
........................................................................... ............................................................................

Tél :.................................................................... Tél :.....................................................................
Mail :................................................................. Mail :..................................................................
_________________________________________________________________________________
Tarifs     :

CLUB
Cotisation Participation

matériel1 enfant 2 enfants 3 enfants

U8 et U10 et U11 180 € 20 €

U12

260 € 250 € 225 €

30 €

U14 45 €

U16 60 €

U18 et U20 80 €

LICENCE*
Compétition adulte
(à partir de 2002)

Compétition jeune
(2003 à 2007)

Loisir jeune
(2008 à 2012)

Avec assurance 116 € 91 €
37.15 €

Sans assurance 83 € 58 €
*pour d'autres formules, consultez le site internet de la FFS

TOTAL :.......................................................€

Références catégories     : U20(1998/1999)   U18(2000/2001)   U16(2002/2003)   U14(2004/2005)
U12(2006)    U11(2007)   U10(2008/2009)    U8(2010/2011/2012)



REGLEMENT INTERIEUR CLUB Bozel / Champagny – Val Vanoise Ski Nordique

1.     Fonctionnement :

Le club de ski de fond de Bozel / Champagny – Val Vanoise Ski Nordique prend en charge l’encadrement sportif des licenciés, l’organisation de stages et de
compétitions.

En fonction des catégories, les membres sont encadrés par des entraîneurs qualifiés, rémunérés par le club de Bozel / Champagny. L’encadrement est
effectué de début Septembre à mi-Avril pour les U8 et U10: de 5 à 9 ans. L’encadrement est annuel à partir de la catégorie U12.

Le club fonctionne grâce à des subventions municipales, aux sponsors, aux cotisations mais aussi avec l’argent récolté lors de toutes les actions mises en
place. La communication est effectuée en grande partie sur le site internet et le Facebook du club et par mails,  mais n’hésitez pas à appeler en cas d’absence
ou de questions.

2.     Cotisations & licences         :

Une cotisation de fonctionnement est demandée, elle varie en fonction du degré d’encadrement des licenciés.

Pour l’éveil nordique & les U10 – U11 (2012  2007) encadrés à partir de septembre : 180 €. Pour les jeunes encadrés à l’année : 260 € ; 250€/enfant si 2
enfants ; 225€/enfant si 3 enfants.

Une cotisation matérielle :
 U8/U10 : 20 €.
 U12 : 30€
 U14 : 45 €.
 U16 : 60 €.
 Grands : 80 €

La licence FFS est obligatoire pour l’ensemble des membres des clubs.

Pour la saison 2017/2018 les tarifs seront de 37,15€ pour les 2007 et après, 91€ pour les 2002 et après et 116€ pour les 2001 et  avant.
Vous avez la possibilité de prendre la licence sans l'assurance. Dans ce cas là vous certifiez être complètement couvert par votre assurance personnelle pour
l'ensemble des activités réalisées au sein du club.

3.     Participations         :

Le bon fonctionnement du club nécessite l’investissement de tous à certains moments de la saison. Pour aider à la vie et aux finances du club, plusieurs
actions sont organisées. Selon l’ampleur, les jeunes et/ou les parents seront sollicités.

Septembre/Octobre : vente de cartes pour le repas dansant.

Novembre : organisation du repas dansant.

L'hiver : organisation de compétitions et d'animations (nocturnes…).

Le club ne disposant que d'un bus de 9 places,  vous serez également sollicités tout au long de l'année pour participer  aux
transports des jeunes sur les sites d'entraînements, de compétitions et/ou de stages. 

En fonction des catégories, les entraînements ont lieu pour la période de préparation de juin à octobre sur Bozel principalement. Dès les premières neiges,
les séances ont lieu sur Champagny. Vous pouvez être sollicités pour le transport des jeunes sur les lieu d’entraînement.

L’assiduité aux séances est fortement souhaitée par les entraîneurs.

L’ensemble du matériel de pratique est prêté par le club: cela concerne skis, chaussures (jusqu'à la catégorie U11 comprise), bâtons, ski roulettes si besoin.

Le reste est à la charge des parents : gants, bonnets, porte gourde, combinaisons, etc et chaussures à partir de l'année 2006.

A l’inscription, il vous sera demandé de remplir la fiche d’inscription et de fournir un certificat médical.

J'autorise le club de ski de fond de Bozel à utiliser des photos et/ou images vidéo de moi ou mon enfant qui apparaîtront sur le site internet et/ou le
Facebook du club, ainsi que dans des articles de presse.

4.     Contacts         :

Responsable de la section nordique : Daniel GERARDIN - gerardin-  daniel@wanadoo.fr

Entraîneur principal : Etienne BUREL – etienneburel@hotmail.fr  – 06.25.40.83.58

Second entraîneur     : Manon SIMILLE - manonsimille@gmail.com – 06.61.83.47.34

Nom-Prénom : Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Date :
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