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Cotisation club et assurances 
Cette année quelques changements ont été opéré nous vous proposons toujours les mêmes 

prestations pour cette nouvelle saison 2018/2019. Nous avons séparé le prix de la carte club de 

l’assurance (les années précédente la carte club était intégrée aux assurances FFS et FFH (cela nous 

simplifiera la gestion comptable). Afin de nous proposer de nouvelles formules et des tarifs plus 

attractifs à partir de 2 personnes vivant sous le même toit et un nouveau type d’assurance qui vient 

compléter vos offres déjà en place. 

Carte club : (obligatoire pour toutes personne adhérent au club). 

1- Pour les personnes ne prennent pas d’assurance au club. 

- Carte club    30€ 

2- Pour les personnes qui prennent une assurance au club (voir tarif ci-dessous FFS, FFH et ANCEF) 

- Carte club passe à :   18€ (1er personne)   12€ (2eme personne) 

       6€ (3eme personne)    0€ (à partir de la 4eme personne) 

(Valable uniquement pour les personnes vivant sous le même toit) 

Assurance FFS : (ATTENTION cette assurance et obligatoire pour les cours) 

- Carte neige (2000 et après)   52€  - Carte neige (1999 et avant)   58€ 

- Carte neige (1999 et avant)   58€  - Carte neige fond (2000 et après)   38€ 

- Licence compétition (2004 et après)  91€  - Licence compétition (2003 et avant) 116€ 

Assurance FFH :  

- Licence handisport    58€ 

Assurance ANCEF : (ATTENTION cette assurance ne donne pas l’accès au cours) 

- Cotisation (2003 et après)   11€  - Cotisation (2002 et avant)    20€ 

- Cotisation famille (2 adultes (2002 et avant) + 2 enfants (2003 et après))     40€ 

 

Information général   sclizon@gmail.com 
Alain    hadisclizon@gmail.com 
Gino et Philippe   coursclizon@gmail.com 
Muriel – Alain et Bertrand  directionsclizon@gmail.com 
 
Site internet du club  https://www.skiclublizon.net/ 
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