
  Ski Club Des
Monts

d'Olmes

SKI CLUB DES MONTS D’OLMES

SCMO

Dossier d’inscription

Les arrêts de Bus – Aller : 
Départ de Mirepoix – devant la 
piscine

8h00 Départ de La Tour du Crieu – 
Arrêt de bus Parking du cimetière

8h00

La Bastide de Bousignac 8h05 St Jean du Falga – Arrêt de bus 
Parking du Pôle médical

8h15

St Quentin La Tour – arrêt de bus 
dans le village

8h10 St Jean de Verges – parking 
derrière le restaurant les 3 Buffets

8h25

Aigues Vives - à l’arrêt de bus 8h15 Arrivée station des MDO 9h30
Laroque D’Olmes – arrêt de bus des 
4 chemins

8h25

Lavelanet – devant le Casino 8h40
Villeneuve d‘Olmes – arrêt de bus 
du stade

8h50

Montferrier - au cimetière 8h55
Arrivée station des MDO 9h30
 
Les arrêts de Bus - Retour :
Départ des Monts d’Olmes 17h00 Départ des Monts d’Olmes 17h00
Montferrier - au cimetière 17h35 St Jean de Verges 18h00
Villeneuve d‘Olmes 17h40 St Jean du Falga 18h15
Lavelanet 17h50 La Tour du Crieu 18h30
Laroque d’Olmes 18h05
Aigues vives 18h15
St Quentin la Tour 18h20
La Bastide de Bousignac 18h25
Mirepoix 18h30
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  Ski Club Des
Monts

d'Olmes

Ski Club des Monts d’Olmes

FICHE D’INSCRIPTION LICENCE FFS
(2018-2019)

Cocher le choix
o CARTE NEIGE JEUNE (1999 et après) option primo………….......66 €
o CARTE NEIGE JEUNE sans assurance* ………………………………....56 €
o CARTE NEIGE ADULTE (1998 et avant) option primo…………..…75 €
o CARTE NEIGE ADULTE sans assurance*……………………………………...…65 €
o CARTE NEIGE Encadrant/Dirigeant  …………………………………..…...80 €

Obligatoire pour tout encadrement des enfants (même en « second »)               
o CARTE NEIGE FAMILLE    option loisir……………………………….…240 €

NOM……………………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM………………………………………………………………….     Sexe :      M        F

DATE NAISSANCE…………………………………………………….

ADRESSE du licencié……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL……………………………………VILLE………………………………………………………………….

TELEPHONE…………………………………………………………..
du responsable à prévenir en cas d’urgence

EMAIL (OBLIGATOIRE)………………………………………………………………………@……………………………………………

REGLEMENT
CHEQUE   

                                    AUTRE  (préciser)………………………………..

*Carte Neige « sans assurance » : fournir obligatoirement une attestation  d’assurance précisant   FRAIS DE 
SECOURS SUR PISTE   pour participer aux activités organisées par le SCMO (samedis et stages).
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  Ski Club Des
Monts

d'Olmes

FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGE de NOEL
(Saison 2018/2019)

Cocher la case correspondante au(x) stage(s) de votre choix
Noël 1     : 26, 27, 28 déc. 2018     Noël 2     : 02, 03, 04 janv. 2019

⃝   ⃝ 
Arrêt  de  bus :  (entourez  votre  choix) :  Mirepoix  –  St  Quentin  –  Aigues  Vives  –  Laroque  d’Olmes  –
Lavelanet  Cinéma– Lavelanet Super U-  Villeneuve d’Olmes – Montferrier.

Nom et Prénom du responsable légal :………………………………………………………………………….
Nom de l’enfant si différent :………………………………Prénom  : …………………………………………

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS     :
Personnes joignables rapidement (tél fixe ou portable):
1 - ………………………………………..………………….……………………………………………………
2- …………………………………..………….………………………………………………………………….

Quel est le dernier niveau (étoile) de ski obtenu par le stagiaire ? (cocher la case correspondante et fournir
éventuellement le carnet ESF)
  Débutant             Ourson             Flocon             1*               2*              3*              * bronze               * or
       ⃝                  ⃝           ⃝      ⃝            ⃝    ⃝                ⃝    ⃝

IMAGE PERSONNELLE     :       
                               

PAIEMENT     :         Par   chèque  de préférence

 Noël :       (pas de Test ESF, pas de repas chaud) ………………………….70.00 Euros        ⃝
                                                         La journée …………………………………………...…………….25.00 Euros    ⃝ 

LA PRISE DE LICENCE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AUX STAGES (voir doc annexe) 

Merci d’inscrire le nom de votre (vos) enfant(s) au dos des chèques.

Fait le …………………………                                    à …………………………..
SIGNATURE     :
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Je n'autorise pas


Le SCMO et ses partenaires à éventuellement utiliser l’image de mon/mes 
enfant(s) à des fins  non commerciales. 



J'autorise        
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION STAGES d’HIVER
(Saison 2018/2019)

Cocher la case correspondante au(x) stage(s) de votre choix :
hiver 1     : du 25 fév. au 01 mars    hiver 2     : du 04 au 08 mars

⃝                          ⃝
Arrêt de bus : (entourez votre choix) : 
 Mirepoix – St Quentin – Aigues Vives – Laroque d’Olmes – Lavelanet  Cinéma– Lavelanet Super U-  
Villeneuve d’Olmes – Montferrier.

 La Tour du Crieu  -  Saint Jean du Falga  -  Saint Jean de Verges - (∆  uniquement la seconde semaine !)

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS     :
Nom et Prénom du responsable légal :………………………………………………………………………………………………..
Téléphone (joignable rapidement) : ..………………………………………………………………………………………………….
Nom de l’enfant :…………………………………….……… Prénom  : …………………………………………

Quel  est  le  dernier  niveau  (étoile)  obtenu  par  le  stagiaire ?  (cocher  la  case  correspondante  et  fournir
éventuellement le carnet ESF) (entourez la discipline choisie)
 SKI
  Débutant          Ourson          Flocon          1*             2*              3*           * bronze         * or Or +
        ⃝                     ⃝                  ⃝         ⃝             ⃝              ⃝               ⃝         ⃝               ⃝    
 SNOWBOARD
  Débutant             1er Snowboard             2ème Snowboard             3ème Snowboard               
       ⃝  ⃝        ⃝            ⃝ 
Les stagiaires seront  présentés  aux épreuves,  le  dernier jour.  Cet  examen est  organisé par l’Ecole  de Ski  Français  et
n’engage en rien le SCMO. Nous transmettons uniquement les inscriptions et leur règlement.

IMAGE PERSONNELLE     :       
J’AUTORISE    

Je n’autorise pas    

PAIEMENT     :         Par   chèque  de préférence

Stage complet Février (test ESF + repas compris): …………………..195.00 Euros  ……… ⃝ 
Stage complet Février Or + : …………………………………….…....……..220.00 Euros    …………  ⃝        
Tarification spéciale : (nous contacter par mail  skiclubmontsdolmes@gmail.com) préciser : ………….……………  ⃝
LA PRISE DE LICENCE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER AUX STAGES (voir doc annexe) 
Merci d’inscrire le nom de votre (vos) enfant(s) au dos des chèques.
Fait le …………………………                                    à …………………………..
SIGNATURE
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Madame, Monsieur, Chers adhérents,

Veuillez trouver ci-après les informations concernant la saison  2018 / 2019

*  LES     SORTIES  DU SAMEDI :  (première  sortie  le  12/01/2019)   nous  vous  proposons   une
journée complète de ski au tarif de 25.00 € avec forfait, goûter et transport compris. Le repas pique-
nique est à votre charge (possibilité de réchauffer au foyer). Règlement à la montée dans le bus. 

* LES STAGES  : transport, repas chaud (hors noël), goûter, forfait journalier et cours par du
personnel qualifié. Pour les tarifs, Voir les documents d’inscription aux stages.

 Noël   : les  26, 27, 28 décembre 2018  et  02, 03, 04 janvier 2019.
   Février   : du 25 février au 01 mars et du 04 au 08 mars 2019.

Les inscriptions et règlements se feront exclusivement dans les points de vente mentionnés ci-après
qui  vous  fourniront  une  fiche  d’inscription  obligatoire  à  remplir  avec  soin,  afin  de  faciliter  le
fonctionnement du club  et la tâche de nos bénévoles.

CONTACTS     : par mail de préférence à skiclubmontsdolmes@gmail.com ou :
Frédéric Terré (06.85.23.91.32), Béatrice Rouch (06.75.46.12.24), Anne Vilaplana (06.50.99.47.14)

Points de vente et  renseignements     : Licences et stages :
Foyer du Ski Club des Monts d’Olmes : 05 61 01 86 33 (uniquement en saison) 
Office du tourisme de Mirepoix : 05 61 68 83 76 /    Office du tourisme de Lavelanet : 05 61 01 22 20 
Points de renseignements     : Licences et stages :
Boucherie Chez MENARD à La Tour du Crieu  /  Pharmacie du PLANTAUREL à St Jean de Verges

Site internet :      http://scmo.clubffs.fr/ 

RAMASSAGE BUS   : 2 bus : Départ 8h00 – depuis Mirepoix ET La Tour du Crieu 

Tarifs Licence/Carte Neige :  * jeune :    66.00 € * adulte :   75.00 €    * famille : 240.00 €
OBLIGATOIRE POUR TOUTE ACTIVITÉ PRATIQUÉE AU SEIN DU CLUB (n’hésitez pas à la prendre dès le
mois d’octobre, elle vous couvre dans toutes vos sorties montagne et est valable 1 an)

N’oubliez pas de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du ski 

Chaque enfant doit impérativement avoir TOUT son matériel identifié à son nom (skis, chaussures,
vêtements,  gants,  casque,  lunettes...).  La location des skis et  chaussures doit  être  faite par les
parents avant le stage.

Le ski club c  ’est aussi     :             le facebook    : Ski Club des Monts d’Olmes
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