
Vallée de Chamonix

Ski nordique – Section Foyer

Saison 2022/2023

Remarques (ex.: modifs des données (Tél., adresse,…) ou si nouveau au Club 
des Sports (adresse, tél. de contact, email))

Nom : 

Date naissance : 
Lieu de naissance :
Genre :  

Si vous avez des questions, contactez le responsable de la section, M. Marc Miretti (06.41.85.12.10, via SMS si absent) 

Cotisation

Hiver Décembre à mars 160 €

Saison Septembre à mars 190 €

Location matériel 30 €

Carte neige Nordique 42,90 €

Club des Sports Adhésion 6,50 €

Cotisation 
Section 90 €

Location 
matériel 20 €

Carte neige Nordique

Club des 
Sports Adhésion

Séances prévues : 

le samedi de 14h00 à 16h00, de 10 à 12 séances 
pendant la saison hivernale

Elles ont lieu selon l’enneigement et font l’objet 
d’information spécifique et ponctuelle via 
l’encadrement, mail, site et SMS si besoin.

Petits Nordiques
Tarifs (nés en 2017 et 2018)

Chamonix, Les Houches, Vallorcine 
Tarifs (nés de 2012 à 2016)

Démarche individuelle : carte Pass Sport (accès 
patinoire, piscine, ski nordique) + Les Houches : carte 
montagne (accès Prarion)

Entrainements prévus (sous réserve)
Automne : entrainements à Chamonix pour tous les 
mercredis et samedis de 13h30 à 15h00 
ou 15h00 à 16h30 selon groupes et effectifs.
Hiver : Chamonix, les mercredis de 9h30 à 12h00 ou  13h30 à 16h00 selon les catégories et samedis de 13h30 à 
16h00.
Les Houches, les mercredis de 13h30 à 16h00 et samedis 9h30 à 12h00.

Prénom :

N°de téléphone (contact si besoin)

42,90 €

6,50 €

Montant inscription

Caution (matériel) par chèque 150 €

Caution (chèque) 150 €

Caution
*Chèque séparéG F
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