
Saison 2022 / 2023

Assemblée Générale Ski Club Saint Lupicin

 (Chez Nelly Chichoux,   2 rue du marché, 39170 Saint-Lupicin) Feuille à compléter et à nous adresser

NOM – PRENOM :

ADRESSE : 

@

CODE POSTAL : TEL  :                                                              /         /        /         /         

COMMUNE : WhatsApp :        OUI NON

1
ère

 personne 15.00 €

2
ème

 personne 12.00 €

3
ème

 personne 6.00 €

4
ème

 personne Gratuit

5
ème

 personne Gratuit

LICENCE  compétition Tarifs Nom Prénom Total Tarifs Nom - Prénom Total 
Adulte 

(né en 2005 et avant)

Jeune

(né en 2006 et après)

Dirigeant / MF1 (tarif 112 euros) 21,00 €             

CARTE NEIGE ALPIN : Tarifs Nom Prénom Total 

Alpin Adulte

(né en 2001 et avant)

Alpin Jeune

(né en 2001 et après)

Alpin Famille €

(2 parents + 2 enfants 

né en 2002 et après)

CARTE NEIGE FOND : Tarifs Nom Prénom Total

Fond Adulte

(né en 2001 et avant)

Fond Jeune

(né en 2002 et après)

SKATING et CLASSIQUE Tarifs Nom Prénom Total 

Adulte (forfait 6 séances)

(+ de 16 ans)*

Adulte (cours à la séance) 

(+ de 16 ans)* Nouveau

Enfant (forfait 6 séances)

(- de 16 ans)*

Adulte classique (cours à la séance)

(+ de 16 ans)* Nouveau

ALPIN : samedi après midi Tarifs Nom Prénom Total 

Adulte  cours et forfaits

(+ de 16 ans)*

Enfant cours et forfaits

(- de 16 ans)*

Enfant cours sans forfait

(- de 5 ans)*

Groupe évasion 118,00 €       €

* au jour de souscription

Total COURS €

La carte neige FFS ou Ancef  est obligatoire pour participer aux activités du club.

Les mineurs doivent obligatoirement être sous la responsabilité d'un adulte pour toutes les sorties

195,00 €       €

163,00 €       €

60,00 €         €

10,00 €         €

25,00 €         €

10.00 € €

COURS 

▪Règlement par chèque à l'ordre du Ski Club de Saint Lupicin . 

50,00 €         €
▪Information : Suite aux difficultés rencontrées concernant 

leur remboursement, les chèques ANCV ne sont plus acceptés.

206,00 €       €
COTISATIONS

Total FFS €

Total ANCEF €

48,00 €         €

Total COURS €

43,00 €         €

MONTANT TOTAL : €
Total FFS €

Famille

42,00 €    (2 parents + 2 enfants 

67,00 €         €
de moins de 16 ans)*

Total ANCEF €

62,00 €         €

106,00 €           €
Enfant

12,00 €    
(- de 16 ans)*

avec questionnaire de santé ci-dessous

ALPIN / SKATING

132,00 €           €
Adulte

21,00 €    
(+ de 16 ans)*

€

€

Assurance FFS (Fédération Française de Ski) Assurance ANCEF

obligatoires pour les cours, la compétition Sorties - Rando - etc...

€

€

€

BULLETIN D'INSCRIPTION  2022 / 2023

E.MAIL (le + lisible possible) :

COTISATIONS Tarifs Nom-Prénom
Niveau fin de saison 2021/2022 : 

Flocon, Ourson, 1ère étoile, etc…
Date de naissance Total

€

!  Pour les cours alpin adultes ou enfants, merci de nous 

adresser un chèque de caution de 16,00 € pour 

le prêt des chasubles

(il ne sera pas encaissé mais rendu à 
la  fin des cours)




