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Président: Hervé POIROT

CATEGORIE

1/4

ANNEE
NAISSANCE

MONTANT
Avec assurance FFS
OPTIMUM

Sans assurance FFS
RC uniquement

FOYER (Ecole de ski)
 U9
 U11
 U11

2010 et 2011
2009
2008

156,40€
156,40€
176,40€

123,50€
123,50€

2006 et 2007
2004 et 2005
2003
2002
1999 à 2001
1998 et avant

116,40€
116,40€
141,40€
141,40€
141,40€
141,40€
Payée à l’ESF *

83,50€
83,50€
108,50€
108,50€
108,50€
108,50€

CLUB








U13
U15
U17
U17
U20
Senior
Moniteurs ESF

*Sauf membres et encadrement équipe de France, licence facturée au club
➢ CLUB : dont cotisation 17,50€ - Licence prix coûtant
➢ Licence compétiteur sans assurance (RC uniquement) : dans ce cas remplir le formulaire
« Assurance Individuelle Accident » fourni par le club et fournir si possible une attestation de son
assureur personnel qui confirme la garantie des risques liés à la pratique du ski en compétition.

SECTION LOISIR / DIRIGEANT : 2 options
 Licence dirigeant (concerne U20 à senior) sans assurance (RC uniquement)
 Licence carte neige fond jeune (né en 99 et après) assurance Médium
 Licence carte neige fond adulte (né en 98 et avant) assurance Médium
Dont cotisation 5€
PRISE DE LICENCES DANS 2 CLUBS DE L’ASG:
Une remise de 10€ est accordée sur la 2ème licence

76€
51€
56€

ATTENTION ! TARIFS 2017/18
N’ayant pas à ce jour les prix d’achat pour la saison 2018/19
les tarifs ci-dessous pourront être revus à la hausse en cas
d’augmentation
(attendre tarifs 2018/19 pour le règlement)
Donnant droit à l’accès aux domaines nordiques du massif des Vosges
Fortement conseillée (sinon péage à la journée pour les entrainements et compétitions)






Jeune compétiteur (né en 2001 et après)
Adulte compétiteur (né en 2000 et avant)
Adulte licence dirigeant (né en 2001 et avant)
Licence carte neige fond jeune (né en 2002 et après)
Licence carte neige fond adulte (né en 2001 et avant)

22€
46€
46€
€
€
…/…

…/…
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U13 à U17
DISCIPLINE / MATERIEL
FOND / BIATHLON / COMBINE
 Skis roues : 1p classique et 1p skate
 Skis de fond Junior : la paire
 Skis de fond Adulte : la paire
BIATHLON
 Carabine à plomb U11
 Carabine à plomb U14
SAUT
 Facturation directe par EUROSKIPOOL
Participation club 25€ x 2 (été + hiver)

MONTANT

Valeur à neuf

60 €
30 €
50 €

180/280€
180/220€
350/380€

25 €
50 €

2000€
3000€

➢Pour les familles à partir de 2 enfants licenciés : remise de 50% sur le deuxième et les

suivants
➢ Les chaussures ne sont plus proposées en location
➢ L’ensemble de notre parc de skis à roulettes et de skis de fond est équipé en fixations de
type NNN

PRINCIPE DE LOCATION
 U13 à U17:
possibilité de louer 2p de skis à roulettes et 4p de skis de fond (classique +skate)
 U20: possibilité de louer des skis de fond suivant stock

…/…

…/…
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 6ème et 5ème : coût réel = 200€ (chèque à l’ordre de ASGSN)
Participation club de 50% soit 100€
 4ème et 3ème : coût réel = 400€ (chèque à l’ordre de ASGSN)
Participation club de 50% soit 200€

 Participation de 100€ déduite des sommes dues ou réglée en fin de saison,

50% du coût réel

(PLAFOND à 400€)

U13 à U20 + Seniors en équipe Nationale

 FOND (frais de stages + compétitions nationales)
Participation : 50% du montant facturé au club ou à l’athlète par le Comité
 BIATHLON (frais de stages + compétitions nationales)
Participation : 50% du montant facturé au club ou à l’athlète par le Comité
 SAUT / COMBINE (frais de stages + compétitions et tremplin)
Participation : 50% du montant facturé au club ou l’athlète par le Comité
 Compétitions Nationales hors sélection
Participation club 1/3 des frais (déplacement + repas + hébergement)

…/…

…/…
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 FOND / BIATHLON / SAUT / COMBINE
Pour les U13 à U20 :
Fart de glisse et préparation des skis prise en charge par le club uniquement pour notre
course la Géromoise, les championnats des Vosges, les championnats de France des
clubs et les courses Nationales non prises en charge par le comité.
Pour les autres courses, la préparation se fera individuellement à la maison, en sachant
que l’entraineur indiquera le fart à appliquer. Par contre, la structure des skis se fera le
matin de la course.

De U9 à U11
Matériel prêté ou à disposition :
▪
▪
▪
▪

Skis de fond + chaussures
Combinaison + veste
Skis à roulettes pour les benjamins
Carabine à plomb

Fart :
▪ fourni par le club et préparation des skis au local

