
SKI CLUB CAPCIR / HAUT-CONFLENT 
12bis route du col de creu 
66210 MATEMALE 
06.16.08.32.21  

       Site : www.skiclub66.sitew.com 

  Adresse mail : sc.capconf@gmail.com 

       Catégories 
 

            U5                                     : 2017 

            U7                                     : 2015/2016 

            U9                                     : 2013/2014 

            U11                                   : 2011/2012 

            U13                                   : 2009/2010 

            U15                                   : 2007/2008 

            U17                                   : 2005/2006 

            U20                                   : 2003/2004  

            Séniors - Vétérans            : 2002 et moins 

 
 

Prix des licences 

CATEGORIES Tarifs cotisation Forfait saison 

 

U5 / U7  (2015-2017)  

 

175€ Fourni 

Sous réserve 

U9 / U11 / U13 (2009-2014) 

 

210€ Fourni 

Sous réserve 

U15 / U17/ U20  + Seniors : Licence à prendre en supplément ( 47,20€ ) 

Adultes loisirs participant aux cours du dimanche matin (saison) 

Licence compétitions voir avec le club 

 

Pass Groupe Adulte 5 Séances + 1 offerte + Licence ESF : 47.20€ 

 

195€ 

 

 

 

120 € 

Non fourni 

 

 

 

Non Fourni 

Membres du Bureau, du Comité directeur 

 

= 55€ ** 

 

 

* un adulte ayant une licence loisir souhaitant s’inscrire à une compétition devra payer un ticket course (15€) à chaque 

manifestation. 

** Le club participe au  paiement de ces licences en retour de l’investissement de ces personnes dans la vie du club. 

  

Tarif dégressif : (uniquement pour les fratries) 

-à partir de la 2
ème

 inscription :- 20,00 €   

-à partir de la 3
ème

 inscription :- 30,00 € 

Programme des entraînements : 

 

Les séances se dérouleront du mois de décembre (1
ère 

séance le samedi 04 décembre)  jusqu’à fin Mars (selon l'enneigement) 

 Les entraînements enfants auront lieu : 

 - les mercredis de 14h30 à 16h30 et samedis matin de 10h00 à 12h00. 

- Pour les Niveaux1 le samedi après-midi 

Les entraînements adultes auront lieu les samedis après-midi ou les dimanches après-midi (randonnée nordique.)   

Lors de l’inscription, merci de fournir : 

- Pour les U5/U7 : Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski 
de fond si c’est votre 1ère inscription sinon remplir le QS sport (pièce jointe) 

- Pour les U9 et plus : Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique du ski 
nordique en compétition » datant de moins de 3 ans. 
- Le bulletin d’adhésion ci-joint complété et signé 

- L’autorisation  de prise de vue complétée et signée 
- Le règlement complet en 1 ou plusieurs chèques (maximum 3) à l’ordre de « ski club 

Capcir/ Haut-Conflent » 
- Une attestation d’assurance ayant la mention « responsabilité civile » 

 

 

 

http://www.skiclub66.sitew.com/


 
BULLETIN D’ADHESION 

 

     
Information sur le LICENCIE 

 

Nom ……………………………..........       Prénom....................... ….. 

Date de Naissance :.......................      Sexe : M               F   

 

Information sur le REPRESENTANT LEGAL 

 

Nom...................................................... Prénom :................................ 
Adresse : …................................................................................................. 
….................................................................................................... 
Tel Fixe :............................................. 
Tel Portable :....................................... 
Email : …........................................... 

 

Souhaite adhérer au Ski club Capcir / Haut-Conflent pour la saison 
2021/2022: 

 
   A……………………………... , le …………………………. 

Signature 
 
 Réservation de la doudoune du club : 

Tarif : Enfant : 55 €    Adulte 65 € 

Taille de commande : Enfant : ……..   Adulte :……..  

Softshell 35 € Taille : (voir avec le club) 

 

CESSION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné(e) _______________________________________________________________ 

Demeurant à _________________________________________________________________ 

Déclare autoriser les entraîneurs et les dirigeants du ski club Capcir Haut-Conflent 

à enregistrer, produire et représenter l’image de mon enfant : 

___________________________________________________________________________ 

 

J’autorise les entraîneurs et les dirigeants du ski club Capcir Haut-Conflent à utiliser les photos, 

les prises de vue effectuées lors d’un tournage pour une exploitation audiovisuelle. 

Cette autorisation est consentie sans contre partie financière et sans limite de date. 

 

Fait à ___________________________  le ______________________________________ 

Signature du responsable 

 

 

 


