
TARIFS SKI CLUB ACTIVITES COMPETITION SAISON 2022/2023 
 

 

Désignations des Cotisations Tarifs  

Adhésion  
Adhésion Club - une par famille  

(Réduction famille nombreuse : 3ème enfant -30€ / 4ème enfant - 40€) 
15 € 

 

Découverte Compétition jeune 
(année de naissance ≥ 2017) 

Pré Club U06 : Forfait leçons et entrainements   
Samedis ½ journée  + séances stages durant vacances Noël/Hiver + évaluations ESF* 

U06 (2017→)                            210 € 
 

 
Compétition jeune 

(année de naissance 2016 et avant) 

Club U08 et + : Entrainements hiver + Courses District + Séances de préparation 
Mercredis (U8 et +), Samedis ½ journée + stages durant vacances Noël/Hiver + 
sensibilisation risques neige + évaluations/insignes ESF+ Préparation physique 
samedis matin hors neige selon planning  
 
 

U08 (2015-2016)                    330 € 
U10 (2013-2014)                    465 € 
U12 (2011-2012)                    630 € 
U14 (2009-2010)                    630 € 
U16 (2007-2008)                    630 € 
U18 (2005-2006)                    555 € 
U21+/M (≤2004)                     350 € 

Compétition Vétérans 
Vétérans : entrainements 
Plusieurs séances ½ journée (bon niveau de ski loisir demandé)* 

110 € 

Licences, Assurance et 
Assistance 

Licence Carte neige pour Préclub U06 (naissance en 2017 ou après) 75 € 

Licence Compétiteur Jeune (naissance entre 2008 et 2016 inclus) 120 € 

Licence Compétiteur Adulte  (naissance en 2007 ou avant) 146 € 

Forfaits  
Remontées mécaniques 

Collet d'Allevard 
(support inclus) 

Saison Peluche < 6ans (2017 ou après) 2,50 €  

Saison Enfants (naissance entre 2014 et 2016 inclus) 150 € 

Saison Junior (né(e) entre 2003 et 2013) / Etudiants (justificatif obligatoire) 169 € 

Saison Adulte (naissance en 2002 ou avant) 302 € 

Saison Famille 4 (2 adultes + 2 enfants nés entre 2005-2016 inclus) 775 € 

Saison Famille 5 (2 adultes + 3 enfants nés entre 2005-2016 inclus) 827 € 

Locations matériel 
(U06-U08 selon dispos) 

 
 

Location saison Ski ( ≥ 110 cm - Enfants ) / bâtons / chaussures 85 € 

Location saison Ski (< 110 cm) / bâtons / chaussures 50 € 

Location saison Ski / bâtons 55 € 

Location saison Chaussures 45 € 

*Sous réserve des conditions enneigement/Météo et conditions sanitaires. Ne comprend pas les stages optionnels ni courses hors coupe de bronze (district CACS-BVAB) 
Pour toute location de skis un chèque de caution de 140€ sera demandé, restitué au retour du matériel en bon état. 


