
Tarifs d’adhésion à notre club et à notre fédération 

 

Pratiquants Loisirs 

 

Prix des licences carte neige pratiquant FFS saison 2016/2017 
Adulte 

(1997 et avant) 

Jeune 

(1998 et après) 

Carte de membre seule 40 € 20 € 

LICENCE CARTE NEIGE (TOUS SKIS) – BASE (carte membre comprise)  

Adultes uniquement 

" Responsabilité civile, défense et recours" 

79,50 € / 

LICENCE CARTE NEIGE (TOUS SKIS) – PRIMO (carte membre comprise) 

" Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche et de 

premier transport" 

90,95 € 65,95 € 

LICENCE CARTE NEIGE (TOUS SKIS) – MEDIUM (carte membre comprise) 

" Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche et de 

premier transport, forfaits remontées mécaniques et cours de ski, vol et perte 

du forfait de remontées mécaniques, remboursement de la location du matériel 

de ski, prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel, frais 

médicaux, assistance" 

98,74 € 73,74 € 

LICENCE CARTE NEIGE (FOND) - MEDIUM (carte membre comprise) 

Garanties : idem TOUS SKI MEDIUM 
83,65 € 58,65 € 

LICENCE CARTE NEIGE FAMILIALE – MEDIUM 

(rajouter le prix de la carte membre) 

Garanties : idem TOUS SKI MEDIUM 

184,40 € 

 + Cartes membres 

* Pour les ayants droit des IEG, déduire des prix affichés une remise de 20 € par adulte et de 10 € par enfant 

La licence carte neige est obligatoire pour les stages jeunes, la pratique de la compétition et pour les 

séjours loisirs organisés par le club.  

Veuillez prévoir 15 jours de délais pour la délivrance d'une licence carte neige. 

 

Contact : Maurice HEITZ 06 33 84 48 36 maurice.heitz@yahoo.fr 
  

Pour 2016/2017 fournir OBLIGATOIREMENT un certificat médical de non 

contre-indication à la pratique du ski avant toute délivrance de licence carte 

neige (pratiquant, compétiteur et dirigeant) 



Compétiteurs et dirigeants 

 

Les compétiteurs peuvent souscrire à des garanties individuelles (frais en sus), s’adresser à Yves 

BARBEY. 

Contact : Yves BARBEY  03 69 26 71 06 ou 06.82.20.35.79 
barbey@evc.net 

 

 
 
À noter : 
 

• Les licences carte neige sont uniquement délivrées avec une carte membre 
 

• Pour bénéficier d'une carte neige familiale, une famille doit comprendre au minimum quatre 

personnes et au maximum dix domiciliées à la même adresse. 

 

• Pour les membres ayant droit de moins de 5 ans et plus de 75 ans, la carte de membre est 

gratuite 

 

• Sont considérés comme membre ayant droit IEG : l’agent, le conjoint, les fils ou filles 

d'agents. 

 

Prix des licences compétiteurs-dirigeants FFS saison 2016/2017 
Adulte 

(2001 et avant) 

Jeune 

(2002 et après) 

LICENCE – CARTE NEIGE COMPETITEUR OPTIMUM (carte membre 

comprise) 

" Responsabilité civile, défense et recours, frais de secours, de recherche 

et de premier transport, forfaits remontées mécaniques et cours de ski, 

vol et perte du forfait de remontées mécaniques, remboursement de la 

location du matériel de ski, prise en charge en cas de bris de skis de la 

location de matériel, frais médicaux, décès accidentel, invalidité 

permanente, indemnités journalières en cas d’hospitalisation, 

assistance" 

157,50 € 112,50 € 

LICENCE – CARTE NEIGE DIRIGEANT OPTIMUM (carte membre 

comprise) 

Garanties : Idem COMPETITEUR OPTIMUM 

78,74 € / 

* Pour les ayants droit des IEG, le prix de la licence compétition est calqué sur celui d'une licence 

pratiquant loisir tous ski Medium 


