
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020-2021 - SKI CLUB DE BESSE 

Fiche récapitulative des pièces à fournir pour adhésion au SKI CLUB DE BESSE 

ATTENTION pour adhérer au ski club, le dossier doit être complet 

A renvoyer à :  
Sylvie ROUX – Secrétaire Générale Ski Club Besse – Le bourg – 63610 VALBELEIX 
scbesse@wanadoo.fr  
 

Merci de retourner cette page avec votre dossier d’inscription en cochant les rubriques concernées 

  
Cocher 

les pièces 
renvoyées 

Page 1 Fiche d’inscription :  
- Alpin : groupes 1 à 6 (licence, entraînements, forfait) 
- Nordique < 20 ans (licence, entraînements, forfait) 
- Nordique (licence, entraînements) 
- Multiglisse < 20 ans (licence, entraînements, forfait) 

 

Page 2 Fiche d’inscription : 
- Multiglisse > 20 ans 
- Nordique > 20 ans 

 

Page 3 Fiche d’inscription : 
- Licence seule  

 

Page 4 Carte remontées mécaniques SAEM  
Carte navette Besse  Super-Besse 

 

Page 5 Attestation certificat médical ou certificat médical de moins de 3 ans 
(consulter le questionnaire de santé dans la notice explicative) 

 

Page 6 Autorisation parentale : inscription compétition, transport, prise en 
charge médicale, publication images, protection données personnelles.  

 

Page 7 Règlement du ski club à dater et signer   

Page 8 Copie Attestation Taxe foncière 2020 Commune de Besse et Saint- 
Anastaise ou Super-Besse à fournir afin de bénéficier de la réduction 
« subvention communale » 
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FICHE ADHÉSION : Alpin groupes 1 à 6 – Nordique – Multiglisse < 20 ans 

NOM suivi du nom de jeune 
fille le cas échéant 

Ville et 
département de 

naissance 
PRÉNOM Date de naissance Sexe 

ALPIN  
Groupe 1 

(licence, 
entraînements, 
avec forfait 
remontées) 

ALPIN  
Groupes 2 à 6 

(indiquer le groupe) 
(licence, 
entraînements, avec 
forfait remontées) 

NORDIQUE  
< 20 ans 
(licence, 

entraînements, 
avec forfait 
remontées) 

NORDIQUE  
 
 (licence, 
entraînements, 
sans forfait 
remontées) 

MULTIGLISSE  
< 20 ans 

(licence, 
entraînements, 
avec forfait 
remontées) 

 
MONTANT 

 
 

           

           

           

           

           

        

Montant total 
 

Adresse obligatoire (parentale pour les mineurs) pour l’établissement de la licence (merci d’écrire très lisiblement) : 

Nom :     Nom de jeune fille :    Prénom : 

Adresse :          Code Postal :     Ville : 

Adresse mail 1 :       Adresse mail 2 : 

N° téléphone fixe :     Téléphone mobile 1 :      Téléphone mobile 2 : 

A ……………………………………………………….., le …………………………………   Signature 
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FICHE ADHÉSION : Multiglisse > 20 ans – Nordique > 20 ans) 

NOM suivi du 
nom de jeune 

fille le cas 
échéant 

Ville et 
département de 

naissance 
PRÉNOM Date de 

naissance 
Sexe 

MULTIGLISSE  
> 20 ans 

(forfait remontées mécaniques) 

NORDIQUE > 20 ans 
 (avec forfait remontées mécaniques)  

MONTANT 

 
 

Avant le 
01/12/2020 

 
424,00 € 

Entre le  
01/12 et le 
19/12/2020 

485,00 € 

A partir du 
20/12/2020 

 
606,00 € 

Avant le 
01/12/2020 

 
424,00 € 

Entre le 
01/12 et le 
19/12/2020 

485,00 € 

A partir du 
20/12/2020 

 
606,00 € 

     

 
  

        

        

        

        

Montant total 
 

Adresse obligatoire : 

Nom :     Nom de jeune fille :    Prénom : 

Adresse :          Code Postal :     Ville : 

Adresse mail : 

N° téléphone fixe :     Téléphone mobile 1 :      Téléphone mobile 2 : 

A ……………………………………………………….., le …………………………………   Signature
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FICHE ADHÉSION : Licence seule 

NOM suivi du 
nom de jeune 

fille le cas 
échéant 

Ville et 
département de 

naissance 
PRÉNOM 

Date de 
naissance 

Sexe 

Licence  
Carte Neige  

Dirigeant 
 

 102,50 € 

Licence 
Carte Neige 

Compétiteur jeune 
 

100,00 € 

Licence 
Carte Neige 

Compétiteur Adulte 
 

130,00 € 

 
MONTANT 

 
 

     
   

 

     
   

 

     
   

 

     
   

 

     
   

 

Montant total  

Adresse obligatoire : 

Nom :     Nom de jeune fille :    Prénom : 

Adresse :          Code Postal :     Ville : 

Adresse mail : 

N° téléphone fixe :     Téléphone mobile 1 :      Téléphone mobile 2 : 

A ……………………………………………………….., le …………………………………   Signature 

 



  
 

 

PAGE 4 

Carte remontées mécaniques SAEM 

Nom Prénom 

Carte remontées 
mécaniques (cocher la 

case concernée) 

 

Oui 

 Carte de l’année 
précédente : la renvoyer  

   Pas de carte de l’année 
précédente ou nouvelle 
carte : Régler 2 € (par 
chèque de préférence) + 
1 photo d’identité (nom, 
prénom au dos) 

 
Non 

 

 Je ne veux pas de carte 
de remontées 
mécaniques 

 

 

 

Carte navette Besse  Super-Besse 

Nom Prénom 

Carte navette (cocher la 
case concernée) 

 

Oui 

 Si carte 
SAEM (remontées 
mécaniques) : photo 
collée dessus 

   Joindre 1 photo 
d’identité (nom, prénom 
au dos) 

Non  Je ne veux pas de carte 
navette 
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SKI CLUB DE BESSE 
Règlement intérieur – 2020-2021 

 
Le but de ce règlement est de préciser pour chaque adhérent (compétiteur, enseignant BE/DE, moniteur 
fédéral…) faisant partie du SKI CLUB DE BESSE, ce que doit être son engagement vis-à-vis de la structure 
qui l’accueille. 

I - Le comportement de l’adhérent à l’entraînement 

1. L’adhérent et le personnel d’encadrement 
a. Le coureur doit rechercher toute occasion de se perfectionner, de progresser, c’est le 

cas pour tout ce qui a attrait à sa préparation physique et technique, et au déroulement 
des compétitions auxquelles il participe. 

b. Le coureur doit avoir la meilleure hygiène de vie possible : refus de tout produit 
dopant, de toute consommation d’alcool lors des entraînements et des courses, adopter 
une alimentation équilibrée et des temps de repos suffisants. Il doit impérativement 
suivre les directives des entraîneurs à ces sujets lors des entraînements,  des 
déplacements en courses ou en stages. 

c. Le coureur s’engage à participer à toutes les séances d’entraînement et toutes 
compétitions pour lesquelles il a été inscrit. Dans un souci d’organisation et de respect 
mutuel, les encadrants du ski club souhaitent le responsabiliser sur les notions de 
ponctualité et d’assiduité. 

d. Le coureur est pris en charge : 
i. pour un déplacement par le club à partir du lieu et de l’heure fixés par 

l’entraîneur pour le rendez-vous  
ii. pour un entraînement à partir de l’heure du début et de fin fixée par 

l’entraîneur. 

e. Le coureur s’engage à porter en parfait état de propreté la tenue du club sur les lieux 
d’entraînement, de compétition et sur les podiums afin de promouvoir au mieux l’image 
du ski club. 

i. La tenue alpine du ski club est celle définie par la commission alpine. Seuls les 
coureurs inscrits aux groupes « compétition » sont concernés par le port 
obligatoire de la tenue, à savoir la veste noire et orange (U10 à U16) définie en 
2014/2015 ou la sofshell ( U18) définie en 2017/2018. 

ii. La tenue nordique du ski club est celle définie par la commission nordique. 
Seuls les coureurs inscrits aux groupes « compétition » sont concernés par la 
port obligatoire de la tenue,  à savoir la veste lycra noire et orange définie en 
2017/2018 et la combinaison de course noire et orange définie en 2017/2018 
sont obligatoires pour la compétition. 

 Toute autre tenue n’est pas admise sauf si accord des commissions ad 
hoc.  
 

NB. Seuls les sponsors validés par le Conseil d’Administration ou les commissions alpine ou 
nordique peuvent être affichés sur les tenues du ski club. 
 
f. La tenue du club fait l’objet d’un règlement séparé pour chacune des commissions 

alpine et nordique, donné et signé lors de la remise de la tenue  

g. Le coureur s’engage à appliquer les consignes données par son entraîneur au début de 
chaque cours ou de chaque exercice (entraînement, atelier technique, tracé éducatif, 



etc.). Il ne devra jamais évoluer en domaine hors-piste sans la présence de son 
entraîneur. 

h. Le coureur doit être en possession de ses protections obligatoires (casque, protection 
dorsale, etc.) pour ses entraînements compétition. Le port du casque est OBLIGATOIRE 
pour l’ensemble des groupes et activités alpines du ski club. Ces protections doivent 
être aux normes en vigueur comme définies par la FFS pour la saison en cours. 

i. Le coureur nordique s’engage à prendre soin du matériel d’entraînement qui lui est 
prêté (skis, bâtons, chaussures, ski-roues) et à le rendre en parfait état et entretenu 
(caution 200 euros). 
 

2. Le respect 

a. Le coureur s’engage à n’utiliser son forfait de remontées mécaniques que pour lui-
même. En cas de non-respect de cette clause, le forfait sera invalidé pour le reste de la 
saison, et ne sera pas renouvelé à l’année suivante à titre de sanction. 

i. Chaque coureur doit avoir un comportement exemplaire dans les files d’attente 
des remontées mécaniques et n’utiliser les couloirs prioritaires que dans le 
cadre des entraînements avec le ski club.  

ii. Le coureur nordique s’engage à respecter le travail des personnels des pistes 
(traces, fléchages, damages…) ainsi que la règlementation en vigueur.  

b. Le coureur doit avoir des relations de respect et de politesse avec tous ceux qui 
constituent son environnement de skieur. Il doit être conscient qu’à travers lui  c’est 
l’image du ski club qui est en jeu. 

c. Le coureur s’engage à respecter les règles de sécurité telles qu’elles sont fixées pour la 
pratique du ski. Cela concerne son comportement général sur les pistes et en hors-
pistes, ainsi que le respect des règles fixées pour la compétition et lors des 
entraînements. 

d. Le coureur s’engage à ne pas dégrader et à maintenir en parfait état de propreté les 
biens collectifs du ski club : locaux, véhicules, matériel… Le coureur devra se soumettre 
à toutes les directives données par les entraîneurs dans ce sens. 

e. Le coureur s’engage à être présent à la remise des prix. Les récompenses ne seront 
remises qu’aux coureurs présents. 

3. Sanctions 

a. Tout manquement grave aux règles du ski club (dégradation, détournement, manque 
d’assiduité, non-respect des articles du règlement intérieur…) fera l’objet d’une 
sanction. 

b. Sur proposition de la commission alpine ou de la commission nordique, le bureau 
restreint décidera de la sanction et la notifiera par écrit au coureur et à son 
représentant légal : 

i. Exclusion temporaire des activités du ski club de 1 à 15 jours 
ii. Retrait du forfait saisonnier 

iii. Exclusion définitive 

c. L’appel d’une décision de sanction est possible sur demande écrite du coureur ou de 
son représentant légal auprès du Président du ski club. La lettre indiquera les raisons de 
l’appel. Le comité d’administration se réunira alors en commission disciplinaire dans un 
délai de 8 jours, entendra le coureur et/ou son représentant légal et statuera de 
manière définitive. L’appel est suspensif de la sanction. 

 



II – La participation du ski club à l’effort de formation de ses moniteurs fédéraux et 
entraîneurs fédéraux 

Le ski club prend en charge, sur proposition des commissions alpine et nordique, les frais 
d’enseignement engagés par ses licenciés souhaitant se former aux qualifications de moniteur ou 
entraîneur fédéral. 

1. L’adhérent ainsi formé s’engage pour une durée minimum de 3 ans et au moins 200 heures à 
entraîner les différents groupes du club définis par les commissions alpine ou nordique. 

2. En cas de non-respect de cet engagement, un remboursement des frais de formation sera 
demandé. 

 

III – Prise en charge des licences FIS 

Le ski club prend en charge les licences FIS, sur proposition des commissions alpine et nordique, des 
coureurs du ski club engagés sur les épreuves internationales sous réserve d’un engagement de 
participer à au moins 2 courses internationales. En cas de non-respect de cette règle, le remboursement 
de la licence FIS sera demandé. 

 

Je soussigné(e), 

Nom : 

Prénom : 

atteste avoir pris connaissance du règlement du ski club de Besse. 

 

 

      Le,                                                         2020 

 

 

 

      Signature 
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Attestation Taxe foncière 2020 

Commune de Besse et Saint Anastaise ou Super Besse 


