
 

 

 

    SKI de FOND  JEUNE 

       2023 

        A partir de 8 ans et jusqu’à 17 ans inclus 

 

      Le plaisir de la glisse 

 
 
 
Le club des Randonneurs du Chéran anime une équipe importante de jeunes 

fondeurs amoureux de ce sport de glisse proche de la nature et riche de 

satisfactions sur le plan physique et de la santé. 
Tout jeune, à partir de 8 ans et jusqu’à 17 ans inclus, peut trouver, 

grâce à l’école de ski, les possibilités suivantes : 
 

 Découvrir et faire l’apprentissage du pas de patineur (le skating) en bénéficiant de l’encadrement 

     de moniteurs compétents et dévoués 

 Se perfectionner ensuite quand on a déjà acquis les bases de la technique 

 

 

 

 Conditions : avoir entre 8 et 17 ans inclus et adhérer au Club 

                Cotisation mineur 6 € 

 

 Choix de la licence : 
 IRA à partir de 31,00 €    pour une activité limitée au ski de fond, à la raquette à neige et à la randonnée 

     pédestre 
 
 IMPN à partir de 41,00 €   pour ajouter d’autres pratiques telles que le ski alpin, le VTT, la via ferrata, 

     l’alpinisme jusqu’au niveau PD, le canoë… 
 
 FFCAM à partir de 38,80 € toutes activités et obligatoire pour escalade, si ski de fond prendre avec assurance 

document “cotisations 2022/ 2023“ 
 

 Lieu et durée de l’Ecole de ski : 

 A St François de Sales, Crolles ou Féclaz sur le Grand Plateau Nordique du Revard 

 8 samedis après-midi : les 7 - 14 - 21 - 28 janvier, 4 - 25 février, 4 - 11 mars 2023 le challenge 

 

 Déplacement en car :  

 départ à 13h30 précises, parking du Foyer Communal à Cusy, route d’Aix les Bains    

Se présenter au moins 10 minutes avant le départ. 

 Retour vers 18 h / 18 h 30  

 

 Transport des skis : pour le transport du matériel dans le car, il est indispensable que les skis et les 

bâtons soient solidement attachés, ou mieux enfermés dans une housse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Tarifs (hors adhésion club) 

 

Forfait A : jeune né en 2005 et après  1er enfant  56,00 € 

           2ème et suivant  46,00 € 

 

Forfait B : jeune né en 2004        1er enfant  77,00 € 

          2ème  et suivant  67,00 € 

 

 Ces forfaits comprennent : - Ecole de ski 

     - Le déplacement en car 

 

A ces deux forfaits il faut rajouter : la location du matériel pour la saison :       40,00 € 

 Toute casse sera facturée à 50% de la valeur neuve pour le matériel récent, et pour les 

 autres  à l’appréciation du responsable. 

 

Accès aux pistes de ski en prévente : Haute Savoie   www.haute-savoie-nordic.com 

        Savoie    www.savoiegrandrevard.com 

 

Vous pouvez recharger vos forfaits en prévente jusqu’au 15 novembre 2022 

 

 

 Lieu d’attribution des équipements prêtés par le Club (skis, chaussures, bâtons) 

Les équipements seront remis, au local annexe situé à Chainaz les Frasses : bâtiment en face de la salle 

des fêtes (carrefour des routes venant d’Alby et de Cusy) 

Le jeune est responsable de son matériel et devra mémoriser les numéros identifiants, skis, chaussures, 

bâtons. Aucune inscription ne devra être portée sur le matériel. 

 

 Retour des équipements : ils doivent être rendus impérativement au local annexe du club à Chainaz aux 

dates limites suivantes : 

Samedi 25 mars 2023, et Samedi 1 avril 2023. 

Le non-respect de ces dates entraînera une pénalité de 6 euros pour frais supplémentaires de gestion. Pourra 

s’y ajouter le non-renouvellement du prêt l’année suivante. 

 

Le matériel doit être rendu en bon état et les chaussures propres 

 

 Modalités du règlement : chèque(s) libellé(s) « Ski de fond » 

Etalement possible si montant supérieur à 150,00 € :  

 règlement en 2 fois soit : 1/2 à l’inscription – 1/2 au 15 janvier 

 règlement en 3 fois soit : 1/3 à l’inscription – 1/3 au 15 janvier – 1/3 au 15 février 
Inscrire les dates d’échéance au dos des chèques. 
 

 Dates des inscriptions 

 

Les samedis : du 19 novembre au 17 décembre 2022 

 

 

Pour les sorties, consulter le répondeur ski de fond « 06 80 24 71 39 » 

le vendredi de 19h30 à 20h30 et le samedi de 10h00 à12h00 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.savoiegrandrevard.com/


 

 

 

 

 
    BULLETIN D’INSCRIPTION 

           SKI DE FOND JEUNE 2023 

 
   A retourner avant le 17 décembre 2022 (aucune inscription après cette date) 

par la Poste :  BRACHET Bernard,  133 route du Crêt,  74600 MONTAGNY LES LANCHES 
              ou à remettre aux permanences 
 
 
 Les parents 

Nom …….……………………………………   Tel ……………………………….. 
 

Prénom …………………………………… Mail en majuscules ………………………………………. @ ….…….. 
 

Adresse ou lieu-dit …………………………………………………………………………………………. 
 

Code postal ………….. Commune …………………………………. 
 

 Le(s) jeune(s) 
 

Nom      

Prénom      

Date de naissance               /              /             /               /                 /                 / 
 

Adhère au club par :               

Licence des Parents N°  N°  N° 
Licence du jeune N°  N°  N° 

 

  

Niveau du skieur Débutant Moyen Bon  Débutant Moyen Bon  Débutant Moyen Bon 
Ski alternatif                     
Ski Skating                     

 

Enfants 1er 2ème 3ème Sous-Total 
Né en 2005 et après 
forfait A  x 56,00 €  x 46,00 €  x 46,00 €  € 
Né en 2004 
forfait B  x 77,00 €  x 67,00 €  x 67,00 €  € 
Location  
du Matériel  x 40,00 €  x 40,00 €  x 40,00 €  € 
Badge Savoie Grand 
Revard ( 16 ans inclus )  x _____€  x _____€  x _____€  € 
Nordic pass 73  
( 16 ans inclus )  x _____€  x _____€  x _____€  € 
Nordic pass 74 
( 16 ans inclus )  x _____€  x _____€  x _____€  € 
Badge National 
( 6 à 16 ans )  x _____€  x _____€  x _____€  € 

Licence carte neige 38,00 €             

Nouveau badge rajouter 2,00€ pour le support magnétique 73 
Nouveau badge rajouter 1,00€ pour le support magnétique 74 

 
Total 

 € 

 

 

 

 

 
Club agréé Jeunesse et sports. Affilié FFRandonnée-FFS-FFCAM 

Adresse postale : Maison des Associations – 34 chemin des Moulins – 74540 Alby-sur-Chéran 
Site web : www.randonneursducheran.com 


