
 

 

  

Entraînements : 
  
A Arêches Le Planay, tous les mercredis après-midi et samedis à la journée 
(hors vacances scolaires). 
 

• Mercredi : Départ 13h sur le parking collège P. Grange retour entre 17 H 
15 et 17 h 30 . 
 

• Samedi: Départ 08h sur le parking collège P. Grange. retour à 17h00. 
 

• Transport en minibus et covoiturage (come évoqué à la réunion de fin de 
saison pour les stages de Noël et février) 
 

• Journées de stage obligatoire durant les vacances de Décembre et février. 
 
                                          Soyez à l'heure pour déposer & récupérer vos 
enfants 
 
Coût:  
 

• Licences : 111,00 €   Licence Compétition Jeunes ( né en 2002 et après)  
                       136,00 €   Licence Compétition Adulte  (né en 2001 et avant) 

                                                   Licence FIS : 80€  
 

• Pré-club (2013) : 310€ (sortie mercredi après-midi et  un samedi en 
fin de saison pour passage étoiles, transports, encadrements et indemnités 
entraineurs, forfait ½ journées) non compris licence loisir (carré neige).  
 

• Pré-club (2013) : 400€ (sortie mercredi après-midi et  un samedi en 
fin de saison pour passage étoiles, transports, encadrements et indemnités 
entraineurs, forfait saison) non compris licence loisir (carré neige).  
 

• U8 (2011):  615€ (cotisation+ stages Noël et février + forfait 
saison) avec ancien support forfait + 3€ pour support 
non compris licence. 

 
• U8 (2010) – U10 – U12 :  855 € (cotisation+ stages Noël et février + 

forfait saison) avec ancien support forfait + 3€ pour support 
non compris licence. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 

 
 

• U14 : 905€ (cotisation + stages noel et février+ forfait saison) avec ancien 
support forfait 
Licence non comprise 
 

• U16  : selon régime scolaire  
 

o 905€  Présence Mercredi et Samedi  
avec ancien support forfait + 3€ pour support non compris 

licence 
 

o 705€ Présence samedi uniquement. 
avec ancien support forfait + 3€ pour support non compris 

licence 
 
(cotisation+ stages Noël et février + forfait saison) avec ancien support 
forfait + 3€ pour support 
non compris licence. 

 
• U18 : selon régime scolaire  

 
o 715€  Présence Mercredi et Samedi  
avec ancien support forfait + 3€ pour support  
non compris licence 

 
o 515€ Présence samedi uniquement. 
avec ancien support forfait + 3€ pour support  
non compris licence 

 
(cotisation+ forfait saison) avec ancien support forfait + 3€ pour support 
non compris licence. 
+ 12€ / jour de stage aux vacances en plus de la cotisation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

• U21 : 20€/jour d’entrainement, +12€/jour de stage vacances Noël et 
Février, +10€/GP (BVAB/CACS), les autres grands pris sont directement à 
votre charge. 
non compris licence. 

 
Inscription : (voir formulaire en ligne) 
 
 Inscription obligatoire avant le11 décembre 2018. 
 

• Joindre 1 photo d'identité ou support forfait 
• 2 enveloppes timbrées à l'adresse de la famille  pour les nouveaux 
• Réglements : 

1. Licence 
2. Matériel Ski (location) 
3. Coût compétition 

 
 

Suivez les activités du club sur : 
 

sa page FACEBOOK : « Ski Club Olympique Belle Etoile » 
sa page FACEBOOK : « Ski Club Olympique Belle Etoile troc de matériel » 

     son site internet : http://scobe.clubffs.fr 
 
 


