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Nom et Prénom

Date de naissance

Email 

Adresse

Code Postal Commune

Téléphone

Lieu de naissance

FICHE D'INSCRIPTION 2022 - 2023

TARIFS 

//

Téléphone parents

Section uniquement saison hiver  - sur neige

De U10 à U16 (né en 2008 et après)  Adhésion club 220€  + licence loisir 38€ = compétition 64€ 

De U18 à adulte (né en 2007 et avant)  Adhésion club 320€  + licence loisir 43€ = compétition 90€ 

(cocher formule choisie et inscrire le montant)

Section sur l'année complète (toutes activités)

De U10 à U16 (né en 2008 et après)  Adhésion club 150€  + licence loisir 38€ = compétition 64€ 

De U18 à adulte (né en 2007 et avant)
Skating débutant ou confirmé

 Adhésion club 200€  + licence loisir 43€ = compétition 90€ 

Section biathlon Saint Jean en Royans 

De U10 à U16 (né en 2008 et après)  Adhésion club 150€  + licence loisir 38€ = compétition 64€ 

Section année complète (toutes activités - voir rubrique ci dessus)

Tenue du club obligatoire pour tous  les compétiteurs et compétitrices - bandeau offert

Chèques (possible en 6 fois), ANCV, Pass Région, chéquier Top départ, Pass'Sport 
+ Forfait à minima Vercors Drôme/Isère (à charge adhérents) 

http://www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige/garanties-dassurance : à consulter, notamment si souhait
Licence compétition Option Optimum ( responsabilité + frais de secours + bris de skis + perte de forfait +
individuelle accident)



De U10 à U16 (toute l'année)
Entraînements le samedi, stages première semaine vacances scolaires, encadrement et inscription aux courses
FFS si licence compétition (calendrier du club), hors courses populaires (Foulée blanche etc..), utilisation
carabines biathlon tir à 10 mètres + plombs.

De U18 à adulte (toute l'année)
Entraînements  le samedi, stages des vacances scolaires, encadrement et inscription aux courses FFS si
licence compétition (calendrier du club), hors courses populaires (Foulée blanche etc..), plan et suivi
d’entraînement personnalisé, préparation tests techniques DE ski nordique, utilisation carabines biathlon tir à
10 mètres + plombs      

Coaching et encadrement assurés par Guillaume Peyronnet, DE 2 ski nordique/biathlon+ moniteurs fédéraux

Adultes section skating - hiver (débutant ou confirmé) ou Enfants (débutant ou confirmé) 
Sessions d'entrainement  d'1h30 le samedi sur la saison hiver sur neige , skating inclus une séance de biathlon,
encadrement sur course populaire et initiation style classique.

De U10 à U16 - Section spécifique à Saint Jean en Royans
Entrainement toute l'année  Biathlon - tir, VTT, running, ski roues - le lundi soir de 17h30 à 19h30

ATTENTION : une participation est demandée aux parents/participants lors des stages et compétitions avec
hébergements (coût du déplacement, encadrement BE, des repas et du logement).
Matériel de ski non fourni - possibilité de prêt de skis roues pour le jeunes selon disponibilités -
mise à disposition de carabines à plomb lors des entraînements)

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je,  soussigné(e) ------------------- autorise mon fils/ma fille -------------------- à participer aux activités du
club pour l'année scolaire 2021-2022. Lors des déplacements (compétitions, entraînements, stages), les
licencié(e)s sont sous la responsabilité du conducteur du véhicule

Droit à l'image :
Je,  soussigné(e) -------------------- autorise/n'autorise pas le club Nordic Rhône Vallée à utiliser des photos
ou vidéos de mon enfant -------------------ou de moi-même à des fins  d'informations, de promotion et
d'animations prises lors de rassemblements, entraînements, stages ou compétitions 

Merci d'avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions d'inscription.

Signature :

Descriptif des différentes sections 


