
La LICENCE-CARTE NEIGE du COSIR-Ski 
"le Club des Masters"

saison 2016-2017

Type de Licence-Carte Neige Tarif :
 RC     PR      M       O    

Nombre Montant

Licence Loisirs Individuel (tous skis)  44€          58€       66€ x ______ = _______ €
Loisirs annuelle familiale (tous skis)    %            %       205€ x ______ = _______ €

nordique    %             %       48€         133€ x ______ = _______ €
Dirigeants  70€           85€      94€        110€ x ______ = _______ €

Compétiteurs  95€            %         %          133€ x ______ = _______ €

TOTAL : ______€

REDUCTION titres Jeunes nés en 1996 et après : Loisirs : -5 € ; Optimum : -25 €
Adh.de SOUTIEN au Cosir-ski ( pour licenciés d'autres clubs) :  individuels 15€ mini = ________€
                                                                                                           couples 20€ mini     = ________ €

SOLDE DU  :               = _______ €

La Licence-Carte Neige vous affilie à la grande famille de la Fédération Française de Ski. 
Son tarif  comprend les cotisations de soutien à la Fédération, au Comité Régional et au Club ainsi que les garanties
d'assurance suivantes dont le descriptif complet sera consultable, mi-novembre, sur le site de la FFS.
RC : Base : Responsabilité civile et défense recours uniquement.
PR : Primo : RC/DR + Secours, recherche et 1er transport.
M : Medium : RC/DR + PR + forfait remontées mécaniques et cours de ski, vol et perte forfait rem.Méc. Bris de ski
prise en charge de la location + frais médicaux +  Assistance.
O : Optimum :  RC/DR + PR + M + Capital Décès accidentel, Invalidité perm., Indemn. Journ. Si hospitalisation.
Assistance.

Les souscripteurs de la seule option RC ont à couvrir leurs risques par l'assureur de leur choix.

Pour chaque demande, veuillez joindre une liste indiquant : le nom, prénom, date de naissance,
adresse, type de titre. La signature de l’adhérent devra accompagner toute demande à options
d’assurance réduite (RC ou PR). Merci de joindre une enveloppe timbrée et un chèque à l'ordre de
"Carte Neige FFS : Cosir-ski".  Un certificat médical de non contr-indication à la pratique du ski ou
du ski de compétition est exigé pour toute 1ère adhésion au club et pour tout renouvellement de
licence compétition. Merci d’adresser le tout à :

LICENCE-CARTE NEIGE FFS - COSIR ski : 610, l’étang 68910 LABAROCHE 
(au plus tard 3 jours avant les congés scolaires)

La validité de la Licence-Carte neige est  mondiale.

Des Avantages communs à tous les titres sont proposés via le club Avantages-FFS.
Avantages COSIR : E système d'information permanent,  assistance à la participation et à l'inscription
aux compétitions  FIS  et  FFS-Masters.  Contrôle  et  suivi  personnalisé  des  résultats,  performances  et
palmarès généraux. Conseils techniques etc…
 

Merci de votre fidélité et meilleurs voeux pour l'an 2017.
Le Président : Michel Larchey-Wendling

Contacts : Tél : 06-80-53-35-90 ou 03 89 78 92 37 
email : cosir.ski@gmail.com  Forum : http://cosir.forumcrea.com 

Site internet : http://mplarchey.free.fr

http://cosir.forumcrea.com/
http://mlarchey.free.fr/

