
 

Renouvellement 

Adhésion orientation 

2020 
Licence Compétition 

 Né(e) en Licence (FFCO) Cotisation Total 

- 14 ans 2006 et après 31,10 € 
10,00 € 

41,10 € 

15 – 18 ans 2002 – 2005 37,32 € 47,32 € 

19 – 20 ans 2000 – 2001 62,20 € 

20,00 € 

82,20 € 

21 ans et + 1999 et avant 68,42 € 88,42 € 

Etudiant 21 à 25 ans 1 1999 – 1995 62,20 € 82,20 € 

Famille2 X 161,72 € 40,00 € 201,72€ 
1 sur présentation de la carte étudiant 
2Famille = parent(s) + enfant(s) à charge, selon code des impôts et âgés de 25 ans et moins – 3 personnes 
minimum 

 

Licence Découverte Compétition 
Né(e) en Licence (FFCO) Cotisation Total 

2001 et avant 43,54 € 20,00 € 63,54 € 

 

Licence Loisir Santé 
Licence (FFCO) Cotisation  Total 

24,88 € 20,00 € 44,88 € 

 

Licence Dirigeant 
Age Licence (FFCO) + Cotisation 

16 ans révolus 10,00 € 

Ces licences sont valables du 01/01 au 31/12/2020 
 

Formalités administratives 

Pour renouveler votre adhésion il vous faut : 
1) déterminer votre situation médicale, voir les formalités médicales ci-dessous 
2) renseigner le bulletin d’adhésion sans oublier le cadre Renouvellement de licence et me le renvoyer accompagné :  
   + éventuellement de votre certificat médical selon votre cas  
   + pour les étudiants de la copie de la carte d’étudiant. 

   + du règlement correspondant (de préférence par chèque à l’ordre du Ski Club Barr)  

 

Formalités médicales 
Deux cas sont possibles 

1) Votre certificat médical (CM) date de moins de 3 ans, renseigner le questionnaire de santé « QS-SPORT » ci-joint : 

a) Toutes les réponses aux questions sont NON, pas besoin de CM 

b) La réponse à une des questions est OUI, il vous faut présenter un nouveau CM 
 

2) Votre CM date de plus de 3 ans vous devez présenter un nouveau CM 



 

Informations diverses 
Inscriptions aux courses 
Par ailleurs les inscriptions aux compétitions suivantes sont prises en charge par le club :  
- courses inscrites à la Coupe du CM Alsace et courses régionales inscrites à la coupe du Grand-Est 
- championnats de ligue  
- championnats de France et Nationales 
- CFC et CNE 
Toute inscription à une course non honorée sera remboursée au club 
 

Tenue club 
L’achat de la tenue club (haut) est possible, dans la mesure des stocks disponibles, au prix de : 

- 39 euros en manches courtes  

-42 euros avec manches longues.  
 

 

Contact 
Pierre SCHWARTZ : 4 rue des Roses 67340 INGWILLER – schwartzpierre@sfr.fr  – 06.10.05.22.36 

mailto:schwartzpierre@sfr.fr

