CSO info
20 novembre 2021
Journée portes ouvertes
De 10h00 à 17h00 nous vous
accueillons à la
Maison des Sports
14, av. H. Barbusse

Spécial Inscrip ons

L'adhésion au club s’effectue au travers de
l'acquisition de la licence Carte Neige de à la
Fédération Française de Ski. Cette dernière est valide
du 15 octobre de chaque année au 14 octobre de
l’année suivante.
L’adhésion vous offre un accès gratuit à toutes les
activités du club, hiver comme été.
Vous pouvez procéder à cette inscription:
- en ligne sur le site de la Fédération Française de Ski : Carte Neige en ligne
- lors des permanences du club, le vendredi soir de 18h à 20: Maison des Sports
Choisissez l’option d’assurance plus adaptée à votre pratique hiver comme été.

26 novembre 2021
03 décembre 2021
10 décembre 2021
17 décembre 2021
Permanences du club
De 18h30 à 20:00
Procédez à votre inscription au
club et aux cours

02 janvier 2022
Première sortie : Flaine
Tarif CSO
Enfants : 18 €
Ados : 19 €
Adultes: 21 €

ATTENTION
Les forfaits et tickets de bus
concernant cette sortie seront
délivrés lors de la
permanence du
17 décembre 2021

Suivez nous

cso-annemasse.clubffs.fr

ti

fi

ou sur Facebook
https://fb.me/CSOski
https://m.me/CSOski

fi

Certi cat médical
Pour les Mineurs
Questionnaire de santé dans le cadre d’une prise ou d’un renouvellement de licence, à
compléter par le mineur et les personnes exerçant l’autorité parentale
Pour les Majeurs
Certi cat médical obligatoire pour tout nouveau licencié (non licencié en 2020/2021) et
pour les licenciés qui étaient mineurs en 2020/2021
Questionnaire de santé obligatoire pour tout renouvellement de licence.
Tout Mineur doit fournir une autorisation parentale (formulaire disponible sur le site)
Les moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte ( formulaire disponible sur le

Car: 8 €

fi

NB: Pour béné cier de cette réduction vous ne pouvez pas procéder à la prise de licence en ligne.

site )
Inscriptions à l’école de ski bénévole s
Les cours sont dispensés gratuitement par les Moniteurs Fédéraux du club.
Toutefois une participation modique vous est demandée pour couvrir les frais tels que le
passage des étoiles, l ‘achat des insignes,…
- 20 € pour les adultes et adolescents (2006 et avant)
- 17 € pour les enfants ( 2007 -2017)
Les sorties du dimanche
Le CSO vous propose tous les dimanches une sortie selon un calendrier que vous pouvez
découvrir sur le site - www.cso-annemasse.clubffs.fr
Les forfaits et tickets de car sont en vente uniquement à la permanence du club le
vendredi soir de 18h30 à 20h00.
Tarifs :
Quelque soit la station et jusqu’au concours du club (13 mars 2022), tarif unique:
Enfants de moins de 15 ans (2007 et après) : 18 €
Ados ( 2004 à 2007) : 19 €
Adultes ( 2003 et avant) : 21 €
Transport: Soyez tendance ! Tarif unique pour les sorties en Haute-Savoie : 8 €

