Contacts et inscriptions : Mireille SAVORNIN, Corinne GALL, Sylvie PRIGENT

0492350917

Saison 2017/2018 : reprise le 29 novembre 2017
Tarifs :
Club USB ski de fond
Adhésion bénévole
Adhésion pratiquant
Licence adulte
Licence enfant

1.00€
30.00€
30.00€
20.00€

Accès pistes enfants annuel
Accès pistes annuel adultes tous
sites 04/05

20.00€

Reversé à
Ufolep

Alpes du Sud Nordic

23.05€
13 .06€
Avant le 30 septembre 100€
Avant le 15 novembre120€
après le 15 novembre 149€

Vous devez vous préoccuper d’avoir une assurance personnelle quelque soit votre licence ou adhésion.
En cas de soucis c’est en priorité votre assurance et votre assurance maladie qui couvriront vos dépenses.

Les enfants bénéficient : du matériel de ski de fond et de raquettes pour les séances organisées
par le club, et du transport.
Pour les enfants déjà licencies UFOLEP sur nature culture ils ne règlent que l’adhésion au club.
De par ailleurs le club souscrit une assurance chez allianz pour sa RC et pour les manifestations.

Il sera demander une participation pour les sorties à la patinoire de Gap.
Les adultes bénéficient : du matériel de ski de fond pour les séances organisées par le club et du
transport dans la mesure où il y a suffisant de place dans les minis bus. L’accès aux pistes n’est pas
pris en charge.
Toutes les personnes qui suivent régulièrement les activités du club devront se mettre en règle avec l’adhésion et la
licence. Il faudra présenter un certificat médical (ce dernier doit mentionner autorise la pratique du sport)
Les adhésions sont valables du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 dans la mesure ou le club organise parfois des
activités annexes de montagne ou d’évènements.
La licence UFOLEP est annuelle. Les inscriptions en milieu d’année sont aux mêmes tarifs que celui du début
d’année.
Le statut de bénévole adhérent n’ouvre pas à la pratique du sport .Il permet d’être couvert éventuellement par la RC
du club.
Le matériel utilisé hors cadre association sera loué au prix de 20€ pour la saison et rendu des la fin de l’activité. Une
caution pourra être demandée.
Tout matériel rendu dégradé sera facture aux prix du neuf avec moins 30% de la valeur d’achat.
Encadrement :
Les entraînements pour l’hiver seront assurés par : Corinne GALL, Sylvie PRIGENT, Mireille SAVORNIN ;
nous sommes toutes les trois brevet fédéral bénévole stade 1 ou 2.
Le club fonctionnera le mercredi le samedi et le dimanche (à définir au fur et à mesure de la météo et des courses ou
événements).
Les plus petits pourront bénéficier d’un encadrement adapté : nous contacter.
Le club pourra accueillir des enfants de passage sous réserve qu’ils aient une assurance.
Un calendrier des activités sera fourni à tous les adhérents et licenciés.les enfants bien entrainés participeront
à des courses dans la mesure où ils sont partants pour cette activité.
(Également disponible sur le site thalweg 04 et sur demande auprès de Mireille SAVORNIN)
Toute personne rencontrant des difficultés financières peut nous joindre afin de voir ensemble les possibilités
d’aide.

Le sport c’est la santé !
Sous quelle forme que tu veux
Rejoins-nous
au ski de fond, On s’éclate
Bien dans mon corps c’est important.

