SKI CLUB DE PREMANON -SAISON 2018-2019
LICENCES COMPETITEURS – LICENCES LOISIRS
Merci de remplir une fiche par adhérent
NOM : …………………………………….......

PRENOM : ………………………………

SEXE : F / H

A déposer dans la boite
aux lettres du club ou à
rendre à Thomas
Date de naissance : ….../….../…...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel domicile : ………………………………
Tel portable : ……………………………….
Mail : ………………………………………
Signature

Règlementation certificats médicaux :
Compétiteur : certificat valide 3 ans devant porter la mention « non contre-indication à la pratique du sport en
compétition ».
Cas spécial du biathlon : certificats à fournir tous les ans devant porter la mention « non contre-indication à la
pratique du biathlon en compétition ».
Loisir et dirigeant : certificats valide 20 ans devant porter la mention « non contre-indication à la pratique du
sport »
Pas besoin de certificat cette année : Je certifie avoir répondu « non » à toutes les questions du
questionnaire médicale CERFA 15699-01

Licence FFS obigatoire
Le niveau d'assurance est ajusté en fonction des
activitées pratiquées

Cotisation club obligatoire
fond et /ou Alpin
Fond

Cotisation de ou des activités optionnelles
Saut

Cours Adulte
50€

Activité

code
FFS

Prix

2009 et après
Compétiteur

fond biathlon
fond alpin Biathlon
fond alpin Biathlon saut

FDJ
PJ
CJ3

37,15 €
44,45 €
90,90 €

+

+

+

+

+

=

2008 à 2004
Compétiteur

fond alpin Biathlon saut

CJ3

90,90 €

+

+

+

+

+

=

2003 et avant
Compétiteur

fond alpin Biathlon saut

CA3

115,90 €

+

+

+

+

+

+

=

2003 et avant
loisir

fond biathlon
fond alpin Biathlon

FDA
LA

42,15 €
57,24 €

+

+

+

+

+

+

=

Dirigeant
Bureau SCP

sans assurance
compétiteur

D2
CA3

63 €
115,90 €

+

+

+

=

+

Exemple: Enfant né en 2010 pratiquant fond, alpin et tir à 10m
fond biathlon
FDJ
37,15 €
2009 et après
fond alpin Biathlon
PJ
44,45 €
Compétiteur
fond alpin Biathlon saut
CJ3
90,90 €

+

15 €

15 €

Alpin

tir 10M
tir 10 et 50
l'un ou l'autre
10 €
+
20 €

Année de
naissance

+

+

15 €

+

+

Remise accordée aux membres du comité
directeur du Ski club Prémanon

15 €

+

10 €

Toute inscription après le 30 Novembre 2018 sera majorée de 50€. Tous dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

+

20 €

-40€

+

Total

chèque séparé =

=

84,45 €

SKI CLUB DE PREMANON -SAISON 2018-2019
LICENCES COMPETITEURS – LICENCES LOISIRS
Charte destinée aux adhérents et aux familles.
Cette année encore le ski club de Prémanon (association, loi 1901, composée uniquement de bénévoles) ce
fixe pour objectif d’œuvrer pour la pratique du ski sous toutes ses formes et pour tous les publics.
Afin de réellement toucher tous les publics, une politique tarifaire volontairement basse, des prises en
charge des stages et compétitions ont été mises en place.
Mais la réalité des chiffres est bien là. Une heure de moniteur coute 40€.
Pour un mercredi après-midi d’entrainement de la section fond, c’est 3 moniteurs + 1 cadre bénévole
pendant 2h. Soit un cout de 240€.
Pour maintenir cette politique tarifaire basse, 2 axes de rentrée d’argent ont été développés :
-Les partenaires privés : C’est un travail énorme qui est réalisé par une petite équipe de bénévoles afin de
démarcher et convaincre des partenaires privés de nous faire confiance et de nous financer.
Un certain nombre de ces partenaires sont présents sur nos tenues.
Il est obligatoire de porter les tenues du club sur toutes les courses jusqu’au niveau régional (Tenue
du club prioritaire vis-à-vis des tenues des différentes sections ou comités).
-L’organisation de manifestations : Outre l’aspect sportif d’une course comme la traversée du massacre, les
bénéfices générés sont non négligeables au moment d’équilibrer le bilan comptable. Mais pour assurer le
bon déroulement de ces manifestations, nous avons besoin de têtes et de bras.
Nous demandons à l’intégralité des membres ainsi qu’aux parents de jeunes licenciés, de participer
à l’organisation et au déroulement d’un maximum des manifestations organisées par le club.
Calendrier 2018/2019
Date
Manifestation
Lieux
20 Octobre 18
Bourse aux skis
Salle polyvalente Prémanon
3 Novembre 18
Soirée Moules Frites
Salle polyvalente Prémanon
14 au 16 Décembre 18 Coupe du monde saut dame. Organisé par JSE* Stade des Tuffes
17 au 22 Décembre 18 Junior Cup biathlon. Organisé par JSE*
Stade des Tuffes
19 et 20 Janvier 19
Buvette de la coupe suisse de biathlon
Stade des Tuffes
10 Février 19
Ravitaillement Transjurassienne
Centre village Prémanon
3 Mars 19
Traversée du massacre + Fête du ski
Centre village Prémanon
2 Juin 19
Départ et ravitaillement Transju’trail
Centre village Prémanon
*JSE : Jura Ski Events est un regroupement des clubs jurassiens permettant l’organisation de manifestations
d’ampleur nationale et internationale. Les bénéfices de ces manifestations sont redistribués au prorata du
nombre de bénévoles de chaque club.
Le club dispose d’un site internet ou nous essayons de publier toutes les informations sur les entrainements
et compétitions. Un formulaire d’inscription aux entrainements est disponible pour chaque séance.
Afin de préparer au mieux les entrainements, merci d’utiliser ces formulaires pour chaque séance.
La démarche pour les inscriptions aux compétitions est identique.
L’entrainement, outre la progression technique est physique, débouche sur un projet sportif. Un calendrier
de compétition sera publier sur le site dès que le calendrier régional sera finalisé. Nous demandons à tous
les jeunes de participer à au minimum 2 compétitions dans la saison.
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous
directement les membres ci-dessous :
Wilfrid ELIEN
Président
Davis DURAND
Section fond
Manon JOUET
Yves
Section biathlon
GRANDCLEMENT
Laurent MERAT
Section alpin
Marilyne VINCENT
Section saut

contacter soit par la page contact du site internet soit
06 64 10 31 42
07 86 37 06 74

willscpremanon@gmail.com
fond.scpremanon@gmail.com

06 84 94 08 02

ygrandclement@wanadoo.fr

06 85 03 52 93
06 71 40 73 86

laurent.merat@gmail.com
marilynescpremanon@gmail.com

