
  

 STATUT des cadres  du SCOCE,  Moniteurs fédéraux, 
Accompagnateurs club, élus. 

Saison 2018-2019 

Concernent :  

• Les responsables des activités de loisir Enfant, Mercredi Des Neiges Alpin et 
Mercredi Des Neiges Nordique, Activités ski loisir Adulte alpin et nordique 

 

• Les animateurs bénévoles, Cadres Fédéraux ou non, œuvrant pour les 
activités de loisir enfant, Mercredi Des Neiges Alpin et Nordique, Activités ski 
loisir adulte alpin et nordique, autres activités inscrites au calendrier du club 
et encadrées par des bénévoles du club. 

 
Il importe que tous les animateurs bénévoles intervenant sur les activités d’encadrement du SCOCE 
possèdent le même statut. À cet effet, nous souhaitons soumettre à chacune de ces personnes le règlement 
suivant qui sera approuvé et avalisé par les responsables des activités citées. 
 

Le club s’engage à : 

• Prendre en charge la moitié du coût de la licence de l’année sur la base de la licence dirigeant 
PRIMO: cette saison = 38 € (50% de 76€) 

• Prendre en charge le forfait d’accès aux Remontées Mécaniques des Orres ou Badge d’accès aux 
pistes de ski Nordique de Crévoux (le cas échéant au prorata des journées effectivement encadrées 
si impossibilité d’effectuer la totalité des encadrements de la saison) 

• Faciliter l’accès aux formations de Moniteurs Fédéraux et participer financièrement à la formation 
(MF1 - MF2 – E3 – Formateur FFS) selon les budgets disponibles.  

 
En contrepartie, l’animateur bénévole s’engage à : 
          - Être à jour de sa licence dirigeant ou compétiteur dirigeant 
          - Participer  

• au Forum des associations début septembre 

• aux mercredis et/ou samedis d’encadrement de ski de décembre à avril selon le 
calendrier proposé par les responsables de chaque activité 

• aux recyclages organisés par le club 

• aux réunions de coordination prévues au calendrier sur proposition des responsables 
de chaque activité 

• à la fête de remise des médailles en fin de saison 

• aux permanences des inscriptions à la Manutention 

• à la vie du club plus généralement, Assemblée Générale, fête du club 

• aux courses ou manifestations exceptionnelles 
      

Dominique VIVERET  
Vice Président chargé des activités de ski loisir 



 ACTE DE CANDIDATURE POUR L'ENCADREMENT DES 
ACTIVITES DE SKI LOISIR, EN TANT QU'ANIMATEUR 

BÉNÉVOLE 

SAISON 2018-2019 
 
Mme / Melle / Mr - NOM :……………………………. PRENOM : ……………………………. 
coordonnées et compétences (ne remplir qu'en cas de changement p.r.à l'an passé) 

Né(e) le : ……………………………. 
Adresse : ……………………………. ……………………………. 
Commune: …………………………….CP……………………………. 
N ° Tél.1 :   04 92 ……………………………. . N ° Tél.2 :   06 ……………………………. 
e-mail : ……………………………. 
Compétence ou niveau à ski dans la discipline demandée: ……………………………..... 
Expérience de l'encadrement des enfants: 
……….....................................……………….…………………………….....................................................
.............................................. 
Diplômes obtenus: MF1 (année…………); MF2 (année…………); EF (année……………) 
autre (précisez, titre, origine: …...................................................................................   
 …...............................................................................................................année…………) 
>> Pour les nouveaux arrivants, joindre toute pièce justificative, diplôme, expérience, certificat, etc… 

 
Postule à une place d' animateur bénévole, option 

Ski alpin  Ski nordique    Autre: …........................... 
Pour le compte du  SCOCE à compter de. ……………………………. 
 
Je déclare avoir pris connaissance du statut des animateurs bénévoles du SCOCE 
et m'engage à être présent aux activités suivantes: 

l'Assemblée Générale du SCOCE 13/10/18  

Forum des associations 01/09/18  

Réunion de préparation du MDN Date à préciser  

Au moins, une demi-journée d'inscription au MDN Dates à préciser  

Une journée de recyclage interne Date à préciser  

Les 10 sorties du MDN Voir fiche produit  

Une sortie ski-péda-sécurité  Date à préciser  

La séance de remise des médailles du MDN Date à préciser  

Une course organisée par le SCOCE Dates à préciser  

La fête du SCOCE Date à préciser  

 
En outre, je m'engage à utiliser le titre de moniteur(trice) fédéral(e) uniquement envers des 
licenciés FFS, dans le cadre des activités organisées par les clubs de la FFS 
 
Fait à ……………………………..., le ....... ……………………………. 
          

Signature du postulant   

 

À adresser ou à remettre au responsable d'activité ou à:  
Dom Viveret, les nevières Chalvet 05200 Embrun – 06 85 03 27 28 - dviveret@gmail.com 



 


