
 

Tarifs 2022/2023 

Les Mercredis de Neige de Sélestat sont affiliés à la Fédération Française de ski, et à ce titre, 
exigent que les personnes participant à leurs activités soient porteuses d'un titre F.F.S., à 
savoir la carte neige ou la licence. L'expérience a montré que l'on pouvait ainsi éviter 
beaucoup de déboires en cas d'accident, hélas imprévisible. 
 
1/Tarifs Cotisation et Licences : 
La cotisation annuelle obligatoire de 20€ est incluse dans les prix des Licences suivantes. 
 
Licence Loisir jeune Primo : 82€    Licence Loisir adulte Primo : 87€ 
Licence Loisir jeune Médium : 92€    Licence Loisir adulte Médium : 97€ 
Licence Loisir famille Médium : 236€ 
 
Option Primo : 
-Assurance Responsabilité Civile–Défense/Recours. 
-Frais de secours, de recherche en montagne et de premiers transports médicalisés. 
-Frais de transport sanitaire. 
 
Option Médium : 
-Idem à l’option Primo avec en plus : 
-Remboursement forfaits de remontées mécaniques. 
-Remboursement cours de ski souscrits en lien direct avec une ESF (limité à 8 jours). 
-Perte et vol du forfait saison. 
-Prise en charge, en cas de bris de skis, de la location d’un matériel équivalent, pour une 
durée de 10 jours maximum. 
-Frais médicaux (*). 
-Individuelle accident (capital en cas de décès ou capital en cas d’invalidité permanente) (*). 
-Indemnités Coma. 
-Assistance – Rapatriement. 

(*) Les capitaux et montants proposés dans le cadre de l’option Optimum sont supérieurs à ceux 
de l’option Medium. 

2/Autres : 
-Carte de membre (facultative) : 15 € 
-Pass découverte (valable 1 fois dans la saison à la place d’une licence)  6€ 
 
3/Tarifs sorties : 
2 chèques de 160€ chacun pour 10 sorties. Si plus de 10 sorties sont effectuées le paiement des 
sorties supplémentaires se fera chaque mercredi. 
Le 1er chèque est encaissé la semaine de la 1ère sortie, le 2ème, la semaine de la 5ème sortie. 
Si une sortie devait être annuler par le club (neige, météo…) un remboursement 30 € par sortie sera fait 
en fin de saison. 
Absence avec certificat médical remboursement 30 € par sortie en fin de saison. 


