Foyer de ski de fond de Méaudre – Saison 2016-2017
CONDITIONS POUR LOCATION ADHERENTS DU FOYER
Le montant de l’adhésion est de 10 euros par personne ou 20 euros par famille :
- Pour les adhérents et membres du SAM : le matériel est loué à la saison
- Pour les adhérents non membres du SAM : le matériel est loué à la séance avec un tarif à la
saison
Tarifs :
Matériel

Tarif saison 2014-2015

1
Adhérent foyer et membres SAM
collégiens et lycéens



1 paire de chaussures de classique 15 €



1 paire de chaussures de skating 15 €

(location à la saison)



1 paire de ski skating course 45 €



1 paire de ski skating entraînement 25 €



2 paires de bâtons de sk et cl 10 €



2 paires de ski classique : entr & course 60€



1 paire de ski écaille

170 euros
Caution : 200 euros

2
Adhérent foyer et membres SAM
école primaire
(location à la saison)



1 paire de chaussures de classique 15 €



1 paire de chaussures de skating 15 €



1 paire skis skating 25 €



2 paires de bâtons de sk et cl 10 €



2 paires de ski classique : entre & course 40 €



1 paire de skis écaille



Ensemble classique écaille

105 euros
Caution : 100 euros

3
Adhérents foyer primaire

gratuit

(matériel rendu à chaque séance)
4
Adhérent

Tout matériel (classique, skating, raquettes)

Jeune< 18 ans : 15 euros
Adulte : 35 euros

(matériel rendu à chaque séance)

Nous vous remercions de bien sensibiliser vos enfants au respect du matériel, appelé à durer le plus
longtemps possible. Il est notamment important :
- de bien faire sécher les chaussures après chaque séance,
- de ne pas jouer dans la neige et marcher sur de grandes distances avec les chaussures
- de bien marquer les bâtons afin de ne pas les mélanger avec d’autres paires lors des
entraînements avec les classes sportives
BULLETIN D’ADHESION ET DE LOCATION
Adhésion :

Individuelle 10 €



ou

Familiale 20 € 

Location matériel saison membres du SAM : …………. Euros
Location matériel rendu à la séance adhérent :………….. Euros
Total versé : ………………… €
 Espèces ou  Chèque
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénoms des adhérents et formules de location:

Adresse postale :

Mail :

Tel :

