
 
 

INSCRIPTIONS SAISON HIVER 2017/2018 
 
TARIFS :  
 
Préclub alpin : 250 Euros  
Préclub mixte : 330 Euros 
 
U8/U10 alpin : 450 Euros  
U8/U10 mixte : 500 Euros 
 
U12 et plus alpin : 450 Euros 
U12 et plus mixte : 550 Euros 
 
Réductions :  
-100 Euros pour le 2eme enfant  
-150 Euros pour le 3eme enfant  
 
Le règlement de la licence doit intervenir en début de saison, mais l’encaissement peut se 
faire en plusieurs fois (maximum 6 chèques), tous les chèques doivent être réalisé en même 
temps en précisant au dos, la date d’encaissement souhaitée (dernière mensualité possible en 
mars) 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION POUR TOUS : 

Le dossier complet d’inscription peut être : 

1/ Envoyé par courrier avant le 15 octobre 2017 à l’adresse suivante :                                        
Geraldine BOULLEAU                  
La Chapelle                   
38190 LA COMBE DE LANCEY 

2/ Déposé lors de l’assemblée générale du 7 octobre 

3/ Envoyé par mail à geraldine.boulleau@gmail.com avant le 15 octobre 2017 

Attention tout dossier incomplet sera refusé 

La licence ne sera prise que lorsque le dossier sera complet, fin de validité des licences 
actuelles le 14 octobre. Pour des raisons d’assurance et de sécurité, les personnes dont la 
licence ne sera pas renouvelée ne pourront pas être admises aux entrainements à partir du 
15 octobre 2017.  
 
 
 
 
 



 
 
DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : 
(Tout mettre dans une feuille plastique à intercalaires format A4) 
 

- une photo d’identité 
- la fiche d’adhésion remplie 
- le support de la dernière saison (pour ceux qui l’ont perdu, ou pour les nouveaux 

adhérents +1,50 Euros pour le support à rajouter à la cotisation) 
- le règlement de la cotisation par chèque à l’ordre du CS de la Féclaz section alpin 
- certificat médical : 

Selon le nouveau décret le certificat médical fourni en 2016 est valable 3 ans SAUF : 
*si une ou plusieurs réponses positives au questionnaire de santé (à télécharger dans 
les documents joints) 
*pour les nouveaux adhérents 
*pour les mutations 
 
 
 

SUPPLÉMENTS FORFAITS FOND  (gratuit pour les préclubs U8/U10) 
 
Pour les U12 et plus, merci de nous préciser dans votre dossier si vous souhaitez ou non un 
forfait mixte : 
 
U12, U14 et U16 :  
Supplément 20 Euros 
 
À partir de U 18 : 
*si au moins 3 courses et/ou points FFS : 47 Euros 
*pour les autres 100 Euros 
 
(Sous réserve d’évolution des prix de la station) 
 
Le supplément pour le forfait fond est à régler par chèque (différent de celui de la cotisation) 
au CS Feclaz.  
 
 

 


