
Jeunes 

licenciés 

en 2020-

2021

Nouveaux 

jeunes 

licenciés

Adultes 

licenciés 

en 2020-

2021

Nouveaux 

Adultes 

licenciés

Familles 

licenciées 

en 2020-

2021

Nouvelles 

Familles

LOISIR ALPIN
 né en 2007 

et après

 né en 2007 

et après

Adulte

(2006 et 

avant)

Adulte

(2006 et 

avant)

Famille

Licence de base

Responsabilite civile/Défense et recours
65 €        75 €         65 €         80 €          N/A

Licence PRIMO

Responsabilite civile/Défense et recours

Frais de secours et de recherche

76 €        86 €         76 €         91 €          N/A

Licence MEDIUM

Responsabilite civile/Défense et recours

Frais de secours et de recherche

Frais medicaux

Assistance

Forfait remontées mecaniques

Vol et perte du forfait

Prise en charge en cas de bris de skis location

84 €        94 €         84 €         99 €          232 €                  252 € 

LOISIR FOND  né en 2007 

et après

 né en 2007 

et après

Adulte

(2006 et 

avant)

Adulte

(2006 et 

avant)
Famille

Licence MEDIUM

Responsabilite civile/Défense et recours

Frais de secours et de recherche

Frais medicaux

Assistance

Forfait remontées mecaniques

Vol et perte du forait

Prise en charge en cas de bris de skis location

64 €        74 €         64 €         79 €          232 €        252 €          

COMPETITEUR
 né en 2007 

et après

 né en 2007 

et après

Adulte

(2006 et 

avant)

Adulte

(2006 et 

avant)
Licence de base

Responsabilite civile/Défense et recours 90 €        100 €       100 €       125 €        

Licence OPTIMUM

Responsabilite civile/Défense et recours

Frais de secours et de recherche

Frais medicaux

Assistance

Forfait remontées mecaniques

Vol et perte du forait

Prise en charge en cas de bris de skis location

Indemnité journalière

Frais invalidité

123 €      133 €       133 €       158 €        

DIRIGEANT

(Plein tarif/tarif avec participation club)

Plein tarif
Nv Dirigeant 

Plein tarif

Tarif 

participation 

club
Licence de base

Responsabilite civile/Défense et recours 80 €        105 €       40 €          
Licence PRIMO

Responsabilite civile/Défense et recours

Frais de secours et de recherche
91 €        116 €       46 €          

Licence MEDIUM

Responsabilite civile/Défense et recours

Frais de secours et de recherche

Frais medicaux

Assistance

Forfait remontées mecaniques

Vol et perte du forait

Pris en charge en cas de bris de skis location

99 €        124 €       a

Licence OPTIMUM

Responsabilite civile/Défense et recours

Frais de secours et de recherche

Frais medicaux

Assistance

Forfait remontées mecaniques

Vol et perte du forait

Pris en charge en cas de bris de skis location

Indemnité journalière

Frais invalidité

113 €      138 €       57 €          

Pass découverte 6 €          6 €           6 €            

SKI-CLUB LURON

Tarif Licences 2021-2022


