MODALITES D'INSCRIPTION PRAPOUTEL
SKI ALPIN CO7LAUX-Grésivaudan
Saison 2019-2020
Section ski alpin
Le CO 7 Laux accepte les enfants qui ont au moins le niveau 1ère étoile acquis
Les enfants correspondant à ce groupe ne doivent pas avoir plus de huit ans
(test le 1er jour du stage)
CATEGORIES COMPETITION 2019-2020

TARIFS 2019-2020

U8 = 2012-2013 (SUPERMICROBES)
U10 = 2010-2011 (MICROBES)
Inscription de base :

1er enfant : 185 €

U12 = 2008-2009 (POUSSINS)

2ème enfant : 170 €

U14 = 2006-2007 (BENJAMINS )

3ème enfant : 140 €

U16 = 2004-2005 (MINIMES)

Complément inscription pour résidents hors SIVOM : 125 €

U18 = 2002-2003 (CADETS)

Complément Ecole de formation, Ski+ et Loisir : 10€

U21 = 1999-2000-2001 (JUNIORS)

Complément Compétition : 170 €
Licence CN compétiteur Jeune (→ 2005 inclus) avec assur. Optimum : 104 €

INSCRIPTION SUR LE SITE de la section SKI
ALPIN

Licence CN compétiteur Jeune (→ 2005 inclus) avec assur. RC uniqut.: 73 €

http://www.co7laux-alpin.com

Licence CN compétiteur Adulte (assur. Optimum) : 131 €
Licence CN compétiteur Adulte (assur. RC uniqut.) : 99 €
Licence CN Dirigeant (assur. Médium) : 86 €
Licence CN Dirigeant (assur. RC uniqut.) : 71 €

Aucune inscription ne sera effective tant que le dossier
ne sera pas complet (et chèques reçus)

Licence CN Loisir Jeune (→ 2001 inclus) avec assur. complète : 73 €
Licence CN Loisir Jeune (→ 2001 inclus) avec assur. RC uniqut. : 54 €
Licence CN Loisir Adulte (assur. Médium) : 79 €
Licence CN Loisir Adulte avec assur. RC uniqut. : 61 €
Licence CN Loisir familiale : 215 €

COMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION
- le règlement par chèque(s) :
soit 1 chèque du montant global (licence + cotisation + compléments + forfait)
soit 3 chèques (1/3 du montant global) encaissés au 30/11, 31/12 et 31/01
- pour ceux qui prennent une licence CN avec assurance RC uniquement. : attestation d'assurance stipulant que l'enfant est bien assuré, suivant le cas,
lors de compétitions ou pour la pratique du ski ET la décharge signée (version papier ou piéce jointe)
- 1 photo pour le forfait (uniquement pour ceux qui transitent par le club : Performances et Bénévoles)
- un certificat médical (obligatoire).
Si un certificat a été remis depuis moins de 3 ans, remplir le questionnaire QS-SPORT (version papier ou piéce jointe)
- le contrat "Bénévole" complété, pour ceux qui veulent s'engager (version papier ou piéce jointe)
- responsabilité engagement complétée et signée (version papier ou pièce jointe)

Dossier d'inscription adressées à : Martine DANIELE Le Champ du pont 39 impasse du Pouta 38190 LAVAL
Pour tous renseignements, mail au secrétariat de la section : secretariat.co7laux.alpin@gmail.com
TARIFS des FORFAITS "Club"
Après le 1er décembre le club ne s'occupera plus des forfaits
● "Club Performances" (fonction des points FFS en fin de saison 2018-2019) : 172,5 € ou 246 € (dont 3€ de support main-libre)
(les critères d'attribution des forfaits "Club Performances" sont disponibles auprès du secrétariat)

● "Bénévoles" : 350 € (dont 3€ de support main-libre)

