
 

Ski Club les Orres Crévoux l’Embrunais                                                                       

Mercredi des Neiges 2022…                COMMENT VOUS INSCRIRE ? 

PERMANENCES POUR  LES INSCRIPTIONS A L’ESPACE DELAROCHE Embrun 
LES MERCREDIS 17, 24 Novembre et 1er Décembre 2021 

De 10 h  à 12 h et 14 h à 17 h 

Fiches d’inscription et fiche descriptive sur le fonctionnement de l’activité sont disponibles sur www.scoce.fr 

Le paiement doit être effectué avec 1 règlement par chèque (licence ffs et adhésion activité séparément + location matériel si 

location). 

Dossier complet à nous faire parvenir lors des permanences ou renvoyer au SCOCE à l’adresse ci-dessous avec la mention SKI 

NORDIQUE sur l’enveloppe. 

Ski Club les Orres Crévoux l’Embrunais, Rue du séminaire – Espace Lapeyrouse, 05200 EMBRUN 

La boite aux lettres se trouve sur la porte condamnée à une dizaine de mètres à droite de l’entrée du dojo. 

EN BREF 

Pour que votre inscription soit validée, vous devez fournir : 

- 1 fiche d’inscription remplie lisiblement en caractères majuscules 

- 1 certificat médical par enfant de non contre-indication à la pratique du ski 

- Une attestation d’assurance ou un justificatif. 

- 1 chèque à l’ordre du scoce pour le règlement de la licence et cotisation activité (+ location matériel éventuelle) 

TARIFS 2022 

LICENCE club :    2 cas possibles : 

- Si vous avez une assurance individuelle couvrant votre enfant en cas d’accident, une licence carte neige jeune sans 

assurance à 41 €, dans ce cas vous devez fournir une attestation d’assurance. 

- Si vous n’avez pas d’assurance individuelle, licence scoce / ffs avec assurance couvrant votre enfant en cas d’accident. 

Soit : 

o  Licence carte neige fond medium jeune à 46 €  

o ou Licence carte neige Primo jeune tout ski à 57 €. 

ADHESION ACTIVITE ski nordique (ski de fond et biathlon loisirs) 

Adhésion 2022 au club pour les 10 sorties : 60 € (transport compris pour la Chalp de Crévoux). 

MATERIEL de ski nordique : (en option) 

Le scoce vous propose une mise à disposition d’un pack matériel « ski de fond enfant, chaussures et bâtons » au tarif de 45 € 

que vous gardez à la saison. 

FORFAIT d’accès aux pistes (redevance) : 

- L’accès aux pistes de ski de fond de Crévoux est gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. 

- Forfait d’accès aux pistes obligatoire pour les collégiens et les plus de 10 ans… 

 

http://www.scoce.fr/


C’est pour cela que :                                        « MDN PACK ADOS SKI DE FOND » 

 Le SCOCE propose une formule en tout compris* : le mdn pack Ados loisir (concerne tous les jeunes qui sont au 

collège ou autre qui ont plus de 10 ans)  au tarif de 195 € 

 ce pack comprend : 

- 10 sorties à Crévoux (voir calendrier idem mdn enfant) 

- Le transport par bus Embrun - Crévoux - Embrun 

- L’Encadrement par des moniteurs du club 

- La licence compétition scoce/ffs sans assurance 

- Le forfait d’accès aux pistes saison NADS 04/05 

- Une paire de ski skating. 

*Ne sont pas compris les chaussures de skis adaptées, les bâtons et la housse qui restent à votre charge ainsi que le surcout 

d’une option d’assurance (FFS) qui vous sera proposée. 

 

Liens www.scoce .fr :  

- Fiche d’inscription mdn enfant :   fiche inscription mdn 2022 

- Fiche d’inscription mdn pack ados :  fiche inscription pack ados 2022    

- Dates saison 2022    dates mdn 2022 

 

 

CONTACT 

MDN Nordique : roland.hugue@gmail.com  / 07 78 05 82 47 

MDN Alpin : babeth.mery@gmail.com / 06 82 64 36 05 

www.scoce .fr 

 

 

 

Suivez le SCOCE sur les réseaux sociaux 

 @scoce                         @skiclublesorrescrevouxembrun 
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