
 
TABLEAU DES COTISATIONS 2022/2023 

Le comité directeur propose à l’A.G le tableau de cotisations suivant : 
 

 
321 € 

 
468 € 

 
519 € 

 
333 €* ou 519 € 
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 2010 2011 
Cadet U16 

 2007 
Senior 

2002, 01, 00, 99, 98.... 
 

U11 
 2012 2013 

Minime U15 
 2008 2009 

Jeune U18-U20 
 2003 2004 
2005 2006 

* le matériel est personnel 

 
Prêt du matériel en classique et skating (skis, bâtons, chaussures, ski-roues) et 
carte de traçage 
*Les Seniors paieront 333 € ou 519 € en fonction du matériel que le club doit leur 
prêter pour la saison. 
Les cotisations peuvent être réglées en 3 chèques 
 
Une réduction de 50% sera appliquée à partir de la troisième licence d’une même 
famille sur la plus petite licence. 
 
Possibilité de régler par « coupons sport » ou « chèque vacances ». 
 
Pour les enfants de 6 à 17 ans (révolus au 30 juin 2022) ainsi que les étudiants 
boursiers qui peuvent y prétendre : le PASS'SPORT de la CAF. Ils devront  fournir le 
code reçu par mail, à l'inscription pour bénéficier de la réduction des 50€ et ce 
avant le 15 décembre 2021 impérativement ; au delà le club ne peut plus se faire 
rembourser. 
 
Une licence pour les parents de nos coureurs sera proposée dès lors que ceux-ci 
s’engageront à participer à 3 courses du Challenge Régional (courses inscrites au 
calendrier régional) au prix de 120 € (prix coûtant) 
 
Pour simplifier la gestion du prêt de matériel, les bâtons qui seraient cassés 
pendant l'année seront payés par la famille. Les bâtons et les chaussures de 
prêt doivent être rendus en fin de saison d'hiver. 
 
POUR LA SECTION LOISIRS : des activités diverses (randonnée ou course à pied, ski 
de fond dès la première neige, vélo au printemps). 
Pour les adultes : 
L’adhésion sera possible au prix de 150€ pour toute l’année (carte neige comprise 
mais pas carte de traçage Nordic Alpes du Sud et matériel à la charge des 
intéressés.) 
Ou 100€ pour la saison d’hiver ( carte neige comprise mais carte de traçage Nordic 
Alpes du Sud et matériel à la charge des intéressés). 
Ou 100€ pour la saison d’été. 
Pour les enfants : 
L’adhésion sera possible au prix de 230€ (carte neige comprise mais pas carte de 
traçage Nordic Alpes du Sud obligatoire depuis de cette année à partir de 5 ans) 
et entretien du matériel fourni par le club pour les séances. 
 
Ou 100€ pour la saison d’été. 


