
 

  
Adhésion au club et licence-carte neige     :

Option    "Primo"
(RC + frais de secours et de recherche frais

de transport)

Option "medium"
(Primo + forfaits + matériels+ frais

médicaux + décès/invalidité+
assistance/rapatriement)

Pratiquants
Adulte né en 2002 et av 85 € (75 €*) 94 € (84 €*)
Jeune né en 2003 et ap 79 € (69*) 84 € (74 €*)

Famille 285 € (265 €*)

Compétition
Adulte né en 2006 et av 134 € (119 €*)
Jeune né en 2007 et ap 106 € (91*)€

*   réduction pour les licenciés de la saison 2020-2021

Avantages proposés par le club et la fédération     :

Sorties les mercredis après midi avec voyage en car, forfaits et encadrement assuré par des moniteurs diplômés et bénévoles.
Carte S.L.S. de réduction de forfait valable dans de nombreuses stations  (site SLS :www.skiloisirsservices.fr).

Organisation et tarif des sorties     :

Rendez-vous à 13h00 et retour vers 18h15 au parking de la salle Animatis à Issoire.
10 sorties : 205€ (sur demande, paiement échelonné en 2 fois), famille 2 pers 185€/pers et famille 3 pers 164 €/pers 
Pour les enfants ayant fait au moins 10 sorties, la première sortie de la saison suivante est offerte.
Parrainage : 1 sortie gratuite  par nouvel adhérent parrainé.

Confirmation de chaque sortie sur le site du club le mardi soir 

Contacts et informations     : Ph. Combelle : 07.61.78.39.55.

Email : usiski@la   poste.net site du club : https://usiski.clubffs.fr/

http://www.skiloisirsservices.fr/
http://www.https://usiski.clubffs.fr/
mailto:usiski@neuf.fr
mailto:usiski@la


Formulaire d’inscription à l’USI SKI.


Inscription aux sortie de ski alpin ou snowboard  (à remplir par le tuteur légal pour les mineurs, âge minimum     : 8 ans).

Je soussigné……………………………………..m’inscris et/ou inscris mon (mes) enfant(s) :………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..…………

Né(s) le(s) ………………………………………………Lieu de naissance :……………………………………………….…… 

………………………………….aux sorties de ski ou snowboard (rayez les mentions inutiles).

 Tél fixe :…………………………….                       Tél portable (parents pour les mineurs) :…………………………….

Adresse postale :………………………………………………………………………………………………..

Adresse internet :…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………

Club précédent     : USI Ski ou autres :....….………....….………....….

………

NIVEAU VALIDE EN SKI ALPIN ou SNOWBOARD: Pour l'année dernière, tous les jeunes ont le niveau pour le groupe 

supérieur

Ski     :

Débutant 1ère étoile 3ème étoile Etoile d’or

Flocon 2ème étoile Etoile de bronze Flèche de……….
Snowboard     :

Débutant Snow 2
          (cocher la case correspondante)

Snow 1 Snow 3

Pour les mineurs : l’enfant devra respecter la discipline du club en particulier : NE JAMAIS QUITTER SON COURS !
Pour une bonne progression au sein d’un groupe, l’assiduité de chacun est requise.

Tous les licenciés acceptent la charte du skieur de l'USI ski

AUTORISATION POUR MINEURS 2021-2022 

Je soussigné(e) Nom/Prénom ...........................................................................
Représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur Nom/Prénom enfant ...........................................................................

 Autorise le Club par l’intermédiaire de sesdirigeants à inscrire mon enfant aux compétitions organisées sous l’égide de la 
Fédération Française de Ski, de la Fédération Internationale de Ski ou de l’International Biathlon Union.

 Autorise le transport de mon enfant pour aller sur les lieux de compétition et d’entraînement.

 Autorise les dirigeants du Club à prendre toutes les dispositions nécessaires, en cas de blessure ou tout état pathologique 
nécessitant une prise en charge médicale urgente, à faire prodiguer les soins immédiats nécessaires à son état auprès de l’autorité 
médicale compétente la plus proche.

 Autorise la publication, sur le site internet ou sur d’autres supports de communication (Facebook, calendrier, etc), d’images 
de mon enfant.

 Prends note que les informations recueillies par mon Club dans le cadre du dossier d’inscription de mon enfant sont 
nécessaires à son adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique par le club, la Fédération Française de Ski et 
ses organes déconcentrés conformément aux dispositions légales et réglementaires relatives à la protection des données 
personnelles.

Fait à .................................................................
Le .......................................................................

Signature :

Pièces supplémentaires à fournir     :
Questionnaire assurance et santé
Une enveloppe timbrée


