
2015 U8

2014/2013 U10

2012/2011 U12

2010/2009 U14

2008/2007 U16

2006/2005 U18

2004/2002 U21

-

106 €

132 €

123 €

Montant 

total :

Cotisations

Saison  2022/2023

Nom(s) de l'(des) enfant(s) :

Année Catégorie
Cotisation 1  

(Entourer le montant) Nombre 

d'enfants
TotalRésident 2 La Chapelle 

d'Abondance

Résident autres 

communes

250 € 262 €

300 € 315 €

350 € 367 €

400 € 420 €

440 € 462 €

La gestion du groupe "Formation" est confiée à l'ESF de La Chapelle. Renseignements 

et inscriptions auprès de Jacques (06.86.89.19.85) ou de l'ESF (06.80.26.67.80) 3

Total :

Décote de 15% pour 2 enfants et de 25% pour 3 enfants :

Total Cotisation après décote :

Licence FFS
Enfants nés de 2008 à 2015

Enfants nés en 2007 et avant

O Caution de 100€ 4

Forfait PDS (fournir une photo)

Total Inscription :

(1) Suite au nombre croissant d'inscriptions externes au village, et du fait que notre principale subvention vienne de la Mairie 

de La Chapelle d'Abondance, les cotisations extérieures sont majorées de 5%.

(2) Résident permanent ou temporaire.

(3) Pour le groupe "Formation", de 2002 à 2006, voir document annexe.

(4) Le chèque de 100€ sera déchiré après participation à deux manifestations de l'association ou encaissé en fin de saison 

dans le cas contraire.

Réduction inscription (Pass'Sport, Pass'Région, autre, …)         

Fournir Obligatoirement l'Attestation

O Forfait PDS 

2021/2022

Pièces à fournir lors de l'inscription :

O     Je certifie avoir pris connaissance et approuvé les statuts ainsi que le règlement intérieur du Ski-Club.

Date Noms et Signatures du représentant légal et de tous les enfants

O    J'atteste avoir répondu "NON" à toutes les questions du questionnaire de santé (Le Certificat 

Médical n'est plus obligatoire dans ce cas, ne pas fournir le questionnaire de santé au Club)

Le forfait de Ski ne sera délivré que si le dossier est COMPLET

O Photo forfait 

PDS
O Cotisation O Ce document dûment signé


