
Feuilles d’information à conserver à la maison

INSCRIPTIONS COMPETITEURS 2020/2021

Type d’Inscription au club
L’équipe compétition du ski club est gérée à part des autres pratiquants. Votre enfant a deux possibilités : 

• Il participe aux sorties du mercredi, dans ce cas, vous payez 57 euros de participation aux sorties  et  la 
licence compétition – de 15 ans (101 euros ) ou + de 15 ans (130 euros).

• Il ne participe pas aux sorties du mercredi, dans ce cas, vous payez : 
- l’adhésion au club de votre enfant : 5 € si moins de 15 ans et 10 € si plus de 15 ans.
- la licence compétiteur : 96 si moins de 15 ans et 120 € si plus de 15 ans. 

Au vue de la situation actuelle nous vous demandons de faire 2 chèques : un pour la licence et l'adhésion de 60
euros et un pour la participation de 57 euros. Selon l'évolution au cours de la saison, nous avons prévu de ne pas
encaisser le  chèque de 57 euros avant la fin de la saison et nous vous aviserons en cas de changement.

Entraînements : 
Les enfants de l’équipe School Alpin participeront à un entraînement tous les samedis avec un moniteur de l’ESF à 
Artouste.
En plus des séances d’entraînement du samedi, votre enfant pourra participer aux sorties organisées pendant les 
vacances de Noël et de février. Le tarif sera communiqué à chaque fois. 

Assurance Compétition : 
Dans tous les cas, si vous avez une assurance qui couvre la prise en charge des frais de secours et de recherche et
les frais médicaux lors de la pratique du ski de compétition en club, vous pourrez bénéficier d’une réduction de
33€. Attention, il est obligatoire de nous fournir l’attestation de l’assurance précisant les garanties couvertes.
 

Réductions Pour Les Familles uniquement sur les adhésions avec mercredi : 
• 10 €  pour le second enfant 
• 20 €  pour le 3ème enfant 

Date inscriptions :
 2 permanences sont prévues pour rapporter les dossiers :

• Le mercredi 9 Décembre de 17H à 20H(salle Malarode à Arudy, à côté du musée) .

• Le Samedi 12 Décembre de 14H à 16H30 (salle Malarode à Arudy, à côté du musée).

Merci de ramener les dossiers complétés avec le certificat médical pour les nouveaux, l'attestation d'assurance si
besoin, le questionnaire santé et le règlement. 

Inscriptions aux sorties du mercredi
TARIF DE LA SORTIE: 11 EUROS (6 euros avec la carte saison)

Ce tarif comprend le forfait et une partie du transport.

Pour chaque mercredi, vous devez inscrire votre enfant dans les points indiqués ci-après impérativement avant le
Lundi 17H (toutes les semaines les listes sont à votre disposition dès le mardi dans les points d'inscription).

 Si la sortie précédente a été annulée, il faut le réinscrire sans repayer. 
Si votre enfant n'est pas venu alors qu'il était inscrit, il faut le réinscrire et régler la participation de 6 euros pour le
transport (le forfait n'ayant pas été acheté à la sortie précédente).

Nous avons besoin de ces infos pour commander les bus, organiser le ramassage et pour des raisons
d'organisation, aucune inscription ne sera acceptés après cette échéance, ni les paiements au bus.

Toute sortie doit être réglée au moment de l'inscription, de préférence par chèque ou, si en espèces dans une
enveloppe comportant la date de la sortie, les noms et prénoms du ou des enfants et le     montant payé.



POINTS D’INSCRIPTION

REBENACQ ----------Alimentation LABASTARDE (05 59 05 54 14).
ARUDY ---------------  Maison de la Presse «  l’EDELWEIS » (05 59 05  62 39)
LOUVIE-JUZON ---- BERGES Marie-pierre (05 59 05 64 89)
LARUNS --------------Office du tourisme (05 59 05 31 41)
BUZY -----------------  Boulangerie GREWIS (05 59 21 00 44)
OGEU  ---------------- Boulangerie NAVARINNE  (05 59 34 92 39)

ATTENTION : PRENEZ VOS DISPOSITIONS CAR CERTAINS POINTS D’INSCRIPTION SONT FERMES 
LE LUNDI
De plus ces commerçants ne sont pas là pour vous renseigner.  Pour cela vous pouvez vous 
adresser à la secrétaire. 

Les infos utiles

 Sorties vacances : Des sorties sont prévues pendant les vacances de noël (demi-journée) et de février 
(journée complète avec repas au restaurant pour environ 19€). Nous vous communiquerons dès qu'elles 
seront fixées.

 Cartes saison : Cette année, la carte saison Artouste est proposée aux enfants du Club âgés de moins de 
18 ans (22ans pour les compétiteurs) au prix exceptionnel de 45€, ce qui ramène le coût de la sortie sur la 
station à 6,50€ par mercredi. Elle est donc largement amortie au bout de 9 sorties club et vous permet de ne 
pas prendre de forfait pour votre enfant quand vous allez skier à Artouste avec lui. N'hésitez pas à la 
prendre. 

 Tenues et  matériel : Chaque compétiteur  possède son propre matériel.  Le port  du casque et  de la
dorsale est obligatoire pour tous les enfants évoluant en compétition.

 L’assiduité des enfants :  Pour nous permettre d’assurer une progression par groupe de niveaux, nous
demandons  aux  enfants  d’être  présents  le  plus  régulièrement  possible  afin  de  constituer  des  groupes
homogènes. Les enfants évolueront d’autant plus vite s’ils sont intégrés dans leur groupe et progressent
avec celui-ci. Des absences trop répétées créent des différences de niveau qui perturbent et retardent les
cours. Les enfants sont les premiers pénalisés car ils voient leurs copains évoluer plus vite qu’eux et la
rupture se fait très vite.

 Départs des bus :

 Renseignements supplémentaires :      

PRESIDENT :     Jean Bernard AYCAGUER - 05 59 82 63 83 /  06 45 56 00 53  aycaguer.jean-bernard@orange.fr

SECRETAIRE :   Nadine TRESCAZES – 06 64 80 77 77    skiclubartouste@gmail.com

RESPONSABLE   INSCRIPTION MERCREDI     :   Marie Pierre BERGES      – 05 59 05 64 89    maripsca@bbox.fr

RESPONSABLE GROUPE COMPETITION: MOITRY Christian

SITE INTERNET DU CLUB:                      http://skiclubartouste.fr 
A consulter pour toute info (sur les inscriptions, les sorties, les compétitions, les annulations, les stages.......)

HORAIRES DE DEPART DES BUS

OGEU à 12h00 (retour à 19h00) 
BUZY à 12h15 (retour à 18h45) 
ARUDY à la place des écoles  à 12h30 (retour à 18h30)  
REBENACQ à 12h10 (retour à 19h00) 
SEVIGNACQ à 12h20 (retour 18h50) 
LOUVIE-JUZON à 12h30 (retour à 18h45) 
BIELLE à 12h45 (retour à 18h30) 
LARUNS à 13h00 (retour à 18h15).
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FICHE D’INSCRIPTION COMPETITEUR 2020/2021
(Une fiche par enfant)

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………….…………….………….

 CP…………………………………....   Ville ……………………………...………………………………………………

Tel  domicile …………………………  Professionnel ………………….……   Portable ……………………………..…..

Émail ……………………………………………………………………..…………. (écrivez très lisiblement s'il vous plaît!)

Date de naissance de l'enfant ………………………….. Lieu de naissance ………………………………………..

Type de pratique : 

                                            SKI                                          SNOW 

Je participerai aux sorties du Mercredi (entourer la réponse)              OUI              NON

Je participerai aux sorties vacances                                                       OUI              NON

Je prendrai le car au départ de (entourer la bonne réponse et souligner la commune du lieu d'inscription si différente du départ
bus) Sachez que vous avez la possibilité de prendre le bus à Laruns avec retour dans la commune choisie

   OGEU  /  BUZY /  REBENACQ  /  SEVIGNACQ  /  ARUDY  /  LOUVIE JUZON  /  BIELLE  /  LARUNS



Informations médicales :

NOM du MEDECIN TRAITANT......................................................... Tel : .......................................................

LIEU D’HOSPITALISATION souhaité .....................................................................................................

Personne à prévenir en cas d’accident (joignable pendant la sortie) :

NOM……………………………………………………..……..     Tel : ……………………………….

NOM………………………………………………………..…..     Tel : ……………………………….

RENSEIGNEMENT OU CONSIGNES PARTICULIERES………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Certificat médical obligatoire pour les nouveaux compétiteurs et ceux inscrits depuis 
plus de 3 ans :

Faire compléter ce formulaire ou joindre un certificat libre établi par votre médecin

Je  soussigné,  atteste  que  M………………..........……………………………………ne  présente  aucune
contre-indication à la pratique du ski de compétition.

Date……………………….………….Signature et cachet du praticien

FICHE DE PAIEMENT
(Remplir une fiche par famille)

NOM DE FAMILLE :   ……………………………………………………………………………………………………….

PRÉNOM DES ENFANTS :  ……………………………………………………………………………………………….

Nous vous rappelons que  vous, parents, pouvez adhérer au Ski Club pour la somme de 10 € et participer aux votes de 
l'Assemblée Générale



DETAIL DU PAIEMENT SOMME

Adhésion compétition + sorties du mercredi 
Licence compétiteur né après 2005 (avec ass. FFS) + adhésion club ………….... 158 € 
Licence compétiteur né après 2005 (sans ass. FFS) + adhésion club .................* 124€ 
Licence compétiteur né en 2005 ou avant (avec ass. FFS) + adhésion club ......... 187€ 
Licence compétiteur né en 2005 ou avant (sans ass. FFS) + adhésion club ........* 153€ 

Adhésion compétition sans sortie du mercredi 
né après 2005 (prix licence + assurance FFS + adhésion club) …………………....101 €
né après 2005 (prix licence + adhésion club sans assurance FFS) ………………..67 € *
né en 2005 ou avant (prix licence + assurance FFS + adhésion club) …………….130 €
né en 2005 ou avant (prix licence + adhésion club sans assurance FFS) ………....96€ *

* Attention, si vous ne prenez pas l’assurance de la FFS, merci de nous 
fournir un justificatif de votre assurance précisant en toutes lettres la 
prise en charge de la pratique du ski de compétition et des frais de 
secours. Dans ce cas, l’économie réalisée est de 33€. 

Carte saison Artouste............................................................................               X 45 €

Réductions pour les adhésions avec mercredis
Réduction 2ème enfant                                   -  10  €
Réduction 3ème enfant                                   -  20  €
                                                                                                 TOTAL REDUCTIONS

………………..      €
………………..      €
........................      €
........................      €

………………..      €
………………..      €
........................      €
........................      €

........................      €

  -    ……………     €
  -    …………...      €

       -    ……………     €     

SOMME TOTALE A PAYER …………………      €

Mode de paiement joint : (entourer votre choix)

   -  Espèces     
    

   -  Chèque en  1 fois    

   -  Chèque en 2 fois   Attention: Le premier chèque de  60 € X nombre d'enfants est  encaissé en janvier, le deuxième du
solde, daté d’aujourd’hui,  sera encaissé en février. MERCI de respecter cette 
répartition afin de faciliter le travail d'enregistrement effectué par le trésorier.

   -  Chèques vacances

Je  soussigné  …………………………………………................................déclare  avoir  pris  connaissance  des

règlements  du  Ski  Club  d’Artouste  et  m’engage  à  les  respecter,  je  note  également  que  toute  déclaration

d’accident doit être effectuée par mes soins et dans les délais (en général 5 jours) auprès de la FFS (voir les

renseignements sur la licence donnée à votre enfant) ou auprès de l’assurance personnelle le cas échéant.

□ J’autorise le club à utiliser des images de mes enfants lors de la pratique du ski dans le club, à des fins non commerciales.

Date et signature :

Nota : Le ski club communique beaucoup par e mail nous vous demandons donc de consulter régulièrement vos boites mails.

Composition des dossiers :
 □ Le certificat médical (pour les nouveaux licenciés ou le questionnaire médical pour les autres)

 □ Le (ou les) chèque(s) d’inscription  

 □ Le chèque de 45€ et 1 photo d’identité pour la carte saison

 □  Attestation d’assurance obligatoire pour bénéficier de la déduction assurance

 □  Signature et accord en bas de page
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