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Portes Ouvertes 
Nous vous accueillons à la 
Maison des Sports  
14, av. H. Barbusse 
Samedi 19 novembre  
De 10:00 à 17:00 

 
Permanences 
Maison des Sports  
14, av. H. Barbusse 
De 18:00 à 20:00 

Vendredi 25 novembre 
Vendredi 2 décembre 
Vendredi 9 décembre 
Vendredi 16 décembre 

 
Raquettes 
Sortie Pleine lune  

Samedi 10 décembre 

Gymnastique 
Gymnase du Salève 

Le mardi à 19:30 

19 novembre : C’est le grand lancement d’une saison merveilleuse  
Après une année de reprise et un été riche d’aventures et 
d’activités, nous sommes impatients de tous vous retrouver 
pleins d’enthousiasme et de nouvelles idées 
Venez découvrir lors de cette journée la variété d’activités 
qui vous seront proposées cet hiver:  
- Le ski alpin et le snowboard bien sûr  
- Les sorties raquettes à la pleine lune ou certains samedis 

et même, peut être, lors de certaines sorties dominicales 
pour les non-skieurs 

- Quelques matinées d’initiation (ou plus) au ski nordique 
- La découverte du ski de randonnée pour les amateurs 

Pour cela  un seul sésame: La carte neige CSO 

Nouveautés 2023  

Certificat médical 
Vous êtes majeur et licencié LOISIR ou DIRIGEANT, aucun certificat 
médical ou questionnaire de santé à fournir ( sauf si vous pratiquez 
le biathlon)  
Vous êtes mineur et licencié LOISIR, le certificat médical n’est plus 
nécessaire; vous devez remplir avec le représentant légal le 
questionnaire de santé.  

My 1ère Licence by DECATHLON 
Pour cette saison 2022 2023, la Fédération Française de Ski lance en partenariat avec DECATHLON 
un dispositif visant à favoriser la découverte du ski en club pour les plus jeunes. Ainsi les jeunes nés 
en 2013 et après, qui n’ont jamais été licenciés à la FFS bénéficient d’une réduction de 10€ sur leur 
licence (offre valable pour les 100000 premières nouvelles licences hors licences famille)  

La Carte Pass Montagne 
 Une carte de réduction pour toutes les stations de ski. 
Avec la carte Passe Montagne, profitez de réduction dans près de 150 
stations de ski, sur vos forfaits, votre location et vos sorties ! 
La carte est à 5€ au lieu de 10€ avec le CSO 
Pour bénéficier de l'offre Yéti, créez votre compte client avec le code que 
nous vous fournirons sur demande.  
Renseignez vous lors de nos permanences  

Licence Carte Neige et Adhésion CSO
Licence FFS Option 

d'assurance Adhésion CSO Total Licence CSO

- 15 ans : 2008 et après

Loisir Jeune RC 38,00 € -

12,00 €
50,00 €

Loisir Jeune Primo 38,00 € 13,60 € 63,60 €
Loisir Jeune Medium 38,00 € 23,10 € 73,10 €

+ 15 ans : 2007 et avant

Loisir Adulte RC 43,00 € -

15,00 €
58,00 €

Loisir Adulte Primo 43,00 € 13,60 € 71,60 €
Loisir Adulte Medium 43,00 € 23,10 € 81,10 €

Famille

Loisir Famille Medium 130,00 € 75,80 € 54,00 € 259,80 €
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