
LOISIR ALPIN Jeune
né en 2008 et 

après

Adulte
(2007 et 
avant)

 Famille 

Licence de base
Responsabilite civile/Défense et recours 78 €             83 €          N/A

Licence PRIMO
Responsabilite civile/Défense et recours
Frais de secours et de recherche

92 €             97 €          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

101 €           106 €        261 €     

LOISIR FOND Jeune (2001 et 
après)

Adulte (2000 
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

83 €             88 €          261 €     

COMPETITEUR Jeune
(01/04/2010 et 

après)

Adulte
(2005 et 
avant)

Licence de base
Responsabilite civile/Défense et recours 104 €           130 €        

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

145 €           171 €        

DIRIGEANT
(Plein tarif/tarif avec participation club)

Plein tarif
avec 

participation 
club

Licence de base
Responsabilite civile/Défense et recours 110 €           55 €          

Licence PRIMO
Responsabilite civile/Défense et recours
Frais de secours et de recherche

124 €           62 €          

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

133 €           67 €          

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

151 €           76 €          

Pass découverte 6 €               6 €            
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