
 

Bonjour, 
 
 
La période des inscriptions pour la saison 2022 / 2023 commence. Cette année les inscriptions et les 
paiements se font de nouveau en ligne avec envoi des pièces jointes sur une adresse mail dédiée. 
 

Merci de lire attentivement les différents documents transmis et les informations ci-dessous avant de 
commencer votre inscription. 

 
Téléchargez les pièces jointes suivantes au lien suivant : http://foyerskirevard.com/le-club/adhesion-
club/ 
 

1. le règlement intérieur du club, 
2. la note d'information sur le fonctionnement du club, 
3. la notice d’information déclaration d’accident FFS à conserver, 
4. le questionnaire de santé FFS à remplir pour les licenciés qui n’ont pas de certificat médical à 
fournir, 
5. l’attestation FFS à remplir 
6. la demande de mutation uniquement pour les licenciés membres des équipes Comités ou 
France (simplification de la procédure de mutation par la FFS), 
7. le formulaire UFOLEP pour les jeunes du préclub uniquement, 

 
Les licences seront effectives à partir du 15 octobre 2022 et jusqu'au 14 octobre 2023. Il est impératif 
d’être en possession d’une licence validée à partir du 15/10/2022 pour pouvoir poursuivre les 
entrainements avec le club. 
Pour que votre inscription soit validée, vous devez remplir le formulaire en ligne sur helloasso, 
accepter le règlement intérieur, fournir par mail les différents documents demandés en fonction de 
votre situation et payer en ligne. 
Toutefois, pour ceux qui souhaitent payer en plusieurs fois, merci de nous contacter à l'adresse e-mail 
suivante pour obtenir la procédure : licences@cesn.fr 
 
LICENCES 

 Pour les jeunes des classes ski et ceux qui participent aux entraînements d'automne, 
leur présence ne sera acceptée aux entrainements que si leur licence est validée au 15 octobre. 
N'attendez pas le dernier moment ! 
 

 Pour les plus jeunes du Préclub : remplir le formulaire Ufolep et le transmettre à l’adresse 
mail indiquée ci-dessous. 
 

 Pour les lycéens, détenteurs d'une carte PASS Région, une réduction est appliquée. 
Sélectionnez le tarif correspondant pour un détenteur d’une carte PASS Région. 
Vous devez impérativement transmettre à l’adresse mail indiquée ci-dessous votre Pass Région avec 
son numéro (Attention de ne pas déjà avoir profité de cette réduction dans un autre club depuis la 
rentrée scolaire). 
 

 Pour les jeunes en groupe biathlon, une cotisation spécifique et supplémentaire est mise en 
place. De plus le coût des munitions est facturé aux familles à l’inscription, mais les cartouches sont 
conservées par le club et distribuées sur chaque séance pour des raisons de sécurité. 
 
CATEGORIES 2023 
Préclub : 2016 U15 : 2008-2009 
U9 : 2014-2015  U17 : 2006-2007 
U11 : 2012-2013 U20 : 2003-2004-2005 
U13 : 2010-2011 Sénior : 2002 et avant 
 
REDUCTIONS 
Une réduction est appliquée à partir du 2

e
 enfant inscrit au club. Vous devez indiquer dans CODE 

PROMO à la fin du formulaire helloasso : 2ENF  ou  3ENF ou  4ENF (sans espace), la réduction 
s'appliquera automatiquement ! 
Si votre enfant est détenteur d’un PASS région, sélectionnez la licence correspondant à son âge avec 
la mention PASSREGION (page 1 du formulaire). 
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Si vous n’étiez pas licencié FFS sur la saison 2020-2021, sélectionnez l’option PAS DE LICENCE 
2021-2022 (page 2 du formulaire). 
Si votre enfant a intégré le groupe biathlon 50 m, sélectionnez l’option BIATHLON (page 2 du 
formulaire). 
Pour les jeunes en classe ski ET groupe biathlon 50 m, sélectionnez l’option BIATHLON CLASSE SKI 
(page 2 du formulaire) pour payer l’inscription au groupe biathlon (la classe ski ayant déjà été payée). 
Les licenciés de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée ont droit à 50 € de réduction sur 
une licence réglée avant le 31/10/2022 en fournissant le formulaire Pass Sport. Remettez ce 
formulaire par mail avec les autres pièces à fournir et la réduction s’appliquera ultérieurement sous 
forme d’un avoir à valoir sur des prestations club. 
 
Rappel des montants de réduction : 

- 2ENF = 10 € - PASS région = 30 €  
- 3ENF = 20 € - CLASSE SKI et BIATHLON = 50 € 
- 4ENF = 30 € - PASS SPORT = 50 € 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
Vous devez fournir un certificat médical si vous êtes dans la situation suivante : 

- les nouveaux inscrits au club, même en cas de mutation depuis un autre club, 
- tous les licenciés préclub et les entrant au club depuis le préclub, 
- les catégories U9 à U20 doivent fournir un certificat médical de non-contre-indication à la 

pratique du ski de fond et du biathlon en compétition, chaque année pour pouvoir pratiquer à 
l’entrainement le biathlon à 10 m. 

- les licenciés adultes qui pratiquent le biathlon doivent fournir un certificat médical tous les ans. 
 
MATÉRIEL: 
Seules les catégories U9 à U15 peuvent réserver du matériel pour la saison hivernale selon les 
modalités suivantes et dans la limite des stocks disponibles : 

- U9 et U11 : location pack chaussures et skis classique et/ou skate. Tarifs : 1 pack 1 paire = 
40 € et 1 pack 2 paires = 60 €. Caution 150 € / pack. 

- U13 et U15 : location skis classique et/ou skate. Tarif : 50 € / paire. Caution : 150 € / paire. 
- U17 et + : plus de location de matériel. 

Le paiement se fera par chèque lors de la remise du matériel.  
 
Afin de réserver le matériel, merci de remplir les formulaires correspondants aux liens ci-dessous :  
 - U9 et U11 : https://forms.gle/LEVMThwUoFEUtUvMA 
 - U13 et U15 : https://forms.gle/cweNGVzkSgtJPcSaA 
 
 

Attention, aucune réservation de matériel ne pourra se faire sans remplissage du formulaire. Il sera 
accessible jusqu’au 19/10/2022. 
 
BADGE 
Savoie Grand Revard a annoncé l’augmentation des tarifs des forfaits annuels. Des discussions sont 
en cours entre la direction de la station et les clubs de ski nordique du plateau. Nous ne sommes 
actuellement pas en capacité de vous communiquer les modalités d’obtention des forfaits pour la 
saison 2022-2023. 
 
ENVOI DOCUMENTS 
Tous les documents nécessaires à la validation de votre licence sont à transmettre par mail 
accompagnés du récépissé du paiement sur helloasso. Précisez dans l’objet du mail Licence 
Prénom NOM de l’adhérent. Merci de faire un mail par licencié. 
Les mails sont à envoyer aux adresses suivantes en fonction de la 1ere lettre du nom du licencié : 

- A à C: licences-ac@cesn.fr 
- D à K: licences-dk@cesn.fr 
- L à R: licences-lr@cesn.fr 
- S à Z: licences-sz@cesn.fr 
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Récapitulatif des pièces à joindre au mail pour valider la licence : 
 

Liste des pièces licenciés CLUB 

 

Liste des pièces licenciés 
PRECLUB 

Pièces à fournir 
OBLIGATOIREMENT 

Pour les nouveaux 
licenciés au club 

membres des équipes 
Comité ou de France 

Pour les lycéens Pour le préclub 

Attestation FFS 
Formulaire de demande 
de mutation 

Scan PASS Région 
avec mention du n° 

Formulaire UFOLEP 

Certificat médical ou 
questionnaire santé FFS 

  Attestation santé mineur UFOLEP 

Récépissé du paiement 
helloasso 

  Récépissé du paiement helloasso 

Formulaire Pass Sport pour les jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires de 
l’allocation rentrée 

Formulaire Pass Sport pour les 
jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires 
de l’allocation rentrée 

 
Vous êtes maintenant prêts à commencer votre inscription en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.helloasso.com/associations/cesn-revard/adhesions/inscriptions-club-2022-2023-1 
ou en allant sur le site du club : http://foyerskirevard.com/le-club/adhesion-club/ 
 
En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous contacter sur l’adresse mail licences@cesn.fr ! 
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