Ski Nordique Belledonne Chamrousse
Tarifs jeunes - saison 2020/2021

Groupe NORDIC’ADO – A partir de U15 (2001-2007)
1 - Adhésion au club : Chamroussiens : 10€

Individuelle : 45€ Familiale (3 pers. & +) : 135€

2 - Titre fédéral FFS :
le SNBC étant affilié à la FFS, tout membre du club doit posséder un titre fédéral FFS.

Carte neige loisir :

Adhésion (RC): 39€

né en 2001

Options : Primo : 50,45€-Médium : 58,64€-Fond Médium : 43,15€

Carte neige loisir:

Adhésion (RC) : 34€

né 2002 & après

Options = Primo : 45,45€ -Médium : 53,34€ -Fond Médium : 38,15€

Licence compétition :
né 2005 & avant

Licence compétition :
né 2006 & après

Adhésion (RC) : 94€

Option Optimum : 128,90€

Adhésion (RC) : 67€

Option Optimum : 101,90€

NB : la carte neige ne donne accès qu’à certaines courses « open » mais pas aux courses de la Coupe du Dauphiné,
ni aux courses de biathlon. Si votre enfant veut faire quelques compétitions, la licence compétition est obligatoire.

3 – Entraînements :
Samedi 9h30 - 11h30

12 séances de skating
à partir de l’ouverture de l’Arselle
Planning des dates défini courant Oct.

Tarifs des entraînements : 65€
 Pour ceux qui veulent s’inscrire au club et prendre uniquement un titre FFS : 1 + 2
 Pour ceux qui s’inscrivent au groupe Nordic’Ado = 1 + 2 + 3
 Certificat médical :
- le CM doit avoir la mention « pas de contre-indication à la pratique du sport en compétition ».

-

Si vous n’aviez pas de titre FFS en 2019/20 vous devez fournir un CM,
Si vous aviez un titre FFS en 2019/20, vous devez répondre au questionnaire de santé disponible sur le site du club :
 Vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions, vous devez fournir un CM.
 Vous avez répondu « NON » à TOUTES les questions, pas de CM à fournir, le CM fourni en 2019/20 est valable
pour 20 ans pour les cartes neige et 3 ans pour les licences compétition,

 Dossier complet (fiche inscription, CM, chèques) à renvoyer à SNBC – 14 Clos Fleurs et Neige – 38410 St MARTIN d’URIAGE
- Paiement par chèque(s) à l’ordre du SNBC (possibilité de paiement jusqu’en 3 fois),
- Pour le paiement des inscriptions, le club accepte les Coupons sport – ANCV, les Pass’Sport Collégiens et les Pass
Régions pour les lycéens.
- Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Contacts : Jean-Claude ROYER - tél : 04 76 89 51 83 ou mail : contact@snbc.fr
Ski Nordique Belledonne Chamrousse
Association N° W381004029 Agrément Jeunesse & Sports n°3809008

Ski Nordique Belledonne Chamrousse
Tarifs jeunes - saison 2020/2021

Graines de fondeurs – U9 - U11 – U13 (2008-2012)
Groupe Compétition – U15 à U20 (2001-2007)
1 - Adhésion au club :

Chamroussiens : 10€ Individuelle : 45€

Familiale (3 pers. & +) : 135€

2 - Titre fédéral FFS : le SNBC étant affilié à la FFS, tout membre du club doit posséder un titre fédéral FFS.
Licence compétition :
né 2005 & avant

Licence compétition :
né 2006 & après

Adhésion (RC) : 94€

Option Optimum : 128,90€

Adhésion (RC) : 67€

Option Optimum : 101,90€

3 – Entrainements :
Mardi 18h-19h

U15 & + : préparation physique à l’automne

Merc. 10h00 – 12h00

U9 & U11 : séances de biathlon (créneau 1h) à l’automne
U13 & + : automne : préparation physique
U11 & + : hiver : ski (skating & alternatif)
U13-U15 : séances de biathlon (créneau 1h) à l’automne
U15 & + à l’automne : préparation physique,
U9 & + en hiver : ski (skating & alternatif)
U9 : prépa physique à partir de début Novembre,
U11 : prépa physique à partir de Septembre,

Merc. 14h30 – 16h30
Vendredi 17h-19h
Samedi 9h30 – 11h30
Samedi 14h – 16h
Automne uniquement

Tarifs des entrainements :



80€ pour les U9 (2012),
125€ pour les U11 (2011 - 2010)
160€ pour les U13 à U20 (de 2009 à 2001).
En option, CHA pour les collégiens du Chamandier : 160 € pour 2 trimestres (Sept. à Avril),

 Pour ceux qui prennent des cours en GF et compétition = 1 + 2 + 3 + option CHA
 Les tarifs Graines de Fondeurs & Compétition comprennent :
-

Les entraînements décrits dans le tableau ci-dessus,
Les stages d’hiver : vacances de Noël et février,
Pour les U11, les stages d’automne (hors nourriture et hébergement),
Pour les U13 & +, les stages d’automne et printemps (hors nourriture et hébergement),
Le fart de retenue pour les compétitions pour tous, et pour les entrainements jusqu’au U13,
L’inscription à 6 courses de la Coupe du Dauphiné,

 Ne sont pas compris :
Les frais de participation aux courses nationales et aux courses open,
Les stages d’été.
Le tarif demandé aux familles est inférieur aux coûts réels des entraînements grâce aux diverses subventions publiques, aux
partenaires privés du club et à l’organisation de manifestations par le club.

 Certificat médical : avoir la mention « pas de contre-indication à la pratique du ski de fond & biathlon en compétition ».

-

Si vous n’aviez pas de licence en 2019/20, vous devez fournir un CM,
Pour ceux qui font du biathlon : obligation de fournir un CM chaque année,
Pour les U17 & + qui ne font pas de biathlon : si vous avez répondu « Oui » à au moins une question du questionnaire de
santé disponible sur le site du club, vous devez fournir un CM ; si vous avez répondu « Non » à toutes les questions, le CM
est valable 3 ans.

 Dossier complet (fiche inscription, CM, chèques) à renvoyer à SNBC – 14 Clos Fleurs et Neige – 38410 St MARTIN d’URIAGE
Paiement par chèque(s) à l’ordre du SNBC (possibilité de paiement jusqu’en 3 fois),
Le club accepte les Coupons sport – ANCV, les Pass’Sport Collégiens et les Pass Régions pour les lycéens
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Contacts : Jean-Claude ROYER - tél : 04 76 89 51 83 ou mail : contact@snbc.fr
Ski Nordique Belledonne Chamrousse
Association N° W381004029 Agrément Jeunesse & Sports n°3809008

