FICHE D'INSCRIPTION
2020-2021
Nom ----------------------------------

Prénom ------------------------------------

Date de naissance ----------------------------Adresse -------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------Code Postal -------------Téléphone

Ville -------------------------------

Parents ----------------------

Jeune -----------------------------

Email ---------------------------------------------------------------------------------------

Certificat médical de

« non contre-indication à la pratique du ski de fond et du biathlon à

l’entraînement et la compétition

» à joindre obligatoirement pour tous les licencié(e)s

TARIFS
Titre fédéral (reversé intégralement à la FFS) :
Licence compétiteur FFS (1A) ou Licence loisir FFS (1B) (revient à la FFS)

€ Adulte né en 2005 et avant -

126.90
99.90

€ Jeune né en 2006 et après -

42,15

€ Adulte né en 99 et avant

€ Jeune né en 2001 et après

38,15

Adhésion (2) (revient au club)
€ De U10 à à U16 (de 2011 à 2005)

250

€

320

De U18 à adulte ( à partir de 2004)

€ 6 séances initiation ski-roues skate/rollers et préparation physique - Nouveau

185

€ 6 séances adulte ski nordique skating

200

sur neige inclus 1 séance biathlon (loisir et débutant)

€ (pack adulte 6 séances initiation ski-roue skate/rollers + 6 séances skate sur neige) - Nouveau

300

€ 6 séances enfant ski nordique skating sur neige inclus 1 séance biathlon - Nouveau

150

€ Adhésion simple + licence dirigeant 63€

10

€ adhésion club membre bienfaiteur sans licence

20

COÛT TOTAL DE L’INSCRIPTION = (1A) ou (1B) + (2)
Chèques (possible en 6 fois), ANCV, Pass région, chéquier Top départ

+ Forfait à minima Vercors Drôme/Isère (à charge adhérents)
http://www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige/garanties-dassurance
La licence carte neige FFS prend effet le 15 octobre 2020

Prestations proposées

De U10 à U16 (toute l'année)
Entraînements le mercredi et le samedi, stages 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 mercredi et 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 Loisirs/débutants :
Encadrement sur 6 sessions d'initiation ski-roues/rollers skating et préparation physique sur Viarhôna
Encadrement sur 6 sessions sur neige, style skating inclus une séance de biathlon, encadrement sur course
populaire.

Enfants loisirs et débutants uniquement sur neige :
Encadrement sur 6 sessions sur neige, style skating inclus une séance de biathlon

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).

Autorisation parentale pour les mineurs :
Je, soussigné(e) ------------------- autorise mon fils/ma fille -------------------- à participer aux activités du
club pour l'année scolaire 2020-2021. 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 :

