
                               
 

 
 
La Licence Carte Neige est une licence sportive (adhésion annuelle à un Club affilié à la Fédération 
Française de Ski). Valable du 15 octobre de chaque année au 14 octobre de l’année suivante, elle est 
obligatoire pour toutes les personnes souhaitant participer aux activités et à la vie associative au sein des 
Clubs FFS. Elle se décline en trois catégories : 
 

LICENCE CARTE NEIGE LOISIR 

La Licence Carte Neige Loisir vous permet de participer aux sorties de ski ou de snowboard « loisirs » 
organisées par les Clubs FFS. Elle vous permet aussi de vous perfectionner avec nos moniteurs fédéraux 
lors des entraînements (y compris indoor), mais pas de participer aux compétitions. 
 
LICENCE CARTE NEIGE COMPETITEUR 

La Licence Carte Neige Compétiteur vous immerge dans le monde de la compétition quels que soient votre 
âge, votre niveau et la discipline que vous pratiquez. Mesurez-vous à d’autres compétiteurs, défiez le 
chrono, enivrez-vous d’adrénaline et goûtez au plaisir de gagner. 
 
LICENCE CARTE NEIGE DIRIGEANT 

La Licence Carte Neige Dirigeant est réservée aux bénévoles qui animent les Clubs FFS : membres du 
bureau, moniteur fédéral, entraîneur, corps arbitral (délégué technique, juge, traceur, chronométreur)... 
Elle ne permet pas de participer aux compétitions. 
 
 
 
LES OPTIONS D’ASSURANCE DE LA LICENCE CARTE NEIGE 

La licence donne droit à une assurance responsabilité civile/défense recours. Il est conseillé de souscrire 
une assurance complémentaire, et la Fédération Française de Ski propose différentes formules à des 
conditions tarifaires avantageuses. En optant pour une assurance en complément de votre Licence Carte 
Neige, vous serez couvert contre les risques liés à la pratique du ski (snowboard, fond…), y compris en 
hors-pistes. Vous serez également assuré pour la pratique, en Club affilié, de nombreuses activités 
sportives en montagne, l’hiver comme l’été, en France et dans le monde entier. 
 

 Option Primo : RC + frais de secours + transport sanitaire. Option non proposée aux licences Compétiteurs. 
 

 Option Medium : idem Primo + remboursement forfait de remontées mécaniques/cours ESF (6 jours 
maximum) en cas d’accident +  perte et vol forfait saison + bris de skis (location matériel équivalent 8 
jours maximum) + frais médicaux + individuelle accident (capital décès invalidité) + 
assistance/rapatriement. Option non proposée aux licences Compétiteurs. Dans le cas d’une option Famille 
Medium, les garanties sont étendues aux membres d’une famille à partir de 4 personnes (même foyer 
fiscal). 
 

 Option Optimum : idem Medium (capitaux et montants supérieurs). Option non proposée aux licences Loisirs. 
 

 Option Elite (sur demande) : idem Optimum (capitaux et montants supérieurs) avec une meilleure 
couverture des frais médicaux à l’étranger. Option non proposée aux licences Loisirs. 

 

 

LICENCE CARTE NEIGE LOISIR, COMPÉTITEUR OU DIRIGEANT ? 

SOUSCRIVEZ VOTRE LICENCE SELON VOS ENVIES ! 



 

TARIFS LICENCES 2018/2019 
SKI CLUB DU NORD 

 
LICENCE COMPETITEUR  

Adulte Optimum (CA3) 190€ 

Adulte RC seule (CA2) 160€ 

Jeune Optimum (CJ3) 150€ 

Jeune RC seule (CJ2) 120€ 
  

LICENCE LOISIR  LICENCE LOISIR FOND*  

Adulte RC seule (RCA) 90€ Adulte Medium (FDA) 70€ 

Jeune RC seule (RCJ) 70€ Jeune Medium (FDJ) 60€ 
Adulte Primo (PA) 105€  

Jeune Primo (PJ) 85€   

Adulte Medium (LA) 115€ 

Jeune Medium (LJ) 95€ 
Famille Medium (FAM) 300€ 

  

LICENCE DIRIGEANT  

RC seule (D2) 95€ 
Primo (DP) 110€ 

Medium (DL) 120€ 

Optimum (D3) 130€ 

 
 
 

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION LICENCE FFS / SKI CLUB DU NORD (club n°10881) 
 
 
NOM ………………………………………………………………  PRENOM ………….………………………………………………………….. 
 
NE(E) LE ……………………………………………………………  NATIONALITE …………….…………………………………………………. 
 
ADRESSE ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TEL ……………………………………………………………… EMAIL ………………………………………………………………………….. 
 
 

LICENCE CHOISIE :  
 Compétiteur Adulte RC   Compétiteur Jeune RC   Compétiteur Adulte Optimum 
 Compétiteur Jeune Optimum  Loisir Adulte RC    Loisir Jeune RC 
 Loisir Adulte Primo    Loisir Jeune Primo    Loisir Adulte Medium  
 Loisir Jeune Medium   Loisir Famille Medium*   Dirigeant RC 
 Dirigeant Primo    Dirigeant Medium    Dirigeant Optimum 
* Licence Loisir Famille : joindre les noms, prénoms, dates de naissance des membres de la famille. 
 
 
 
 
 
 

Paiement par chèque à l’ordre du Ski Club du Nord. Aucune licence ne sera enregistrée sans paiement 
immédiat. 

*Il s’agit de licences limitées à la pratique du ski de fond et de la 

randonnée pédestre (avec ou sans raquettes) à l’exclusion de tout 

autre sport. Elles permettent de participer à certaines compétitions. 


