
DETAILS ET CONTENUS DE LA PRATIQUE SPORTIVE AU SEIN DU SKI CLUB DES HOUCHES

COTISATIONS 
ANNUELLE 

(hors licence)

NOMBRE DE PAIRES 
DE SKI FOURNIES ET 

ENTRETENUES

NOMBRE DE PAIRES 
DE SKI FOURNIES ET 

ENTRETENUES

ENTRETIEN DES SKIS A 
L’ANNEE PRIT EN 

CHARGE PAR LE CLUB

ENTRETIEN DES SKIS A 
L’ANNEE PRIT EN 

CHARGE PAR LE CLUB

NOMBRE DE SEANCES        
(de 3h) A LA SEMAINE

NOMBRE DE SEANCES        
(de 3h) A LA SEMAINE

NOMBRE DE SEANCES (de 3h)                   
APPROXIMATIVES A L’ANNEE
NOMBRE DE SEANCES (de 3h)                   
APPROXIMATIVES A L’ANNEE
NOMBRE DE SEANCES (de 3h)                   
APPROXIMATIVES A L’ANNEE
NOMBRE DE SEANCES (de 3h)                   
APPROXIMATIVES A L’ANNEE

NOMBRE D’HEURES 
D’ACTIVITES 

APPROXIMATIVES SUR 
L’ANNEE

COÛT HORAIRECOÛT HORAIRE

Catégories

BIBERONS 1

BIBERONS 2

MICROBES 1

MICROBES 2

POUSSINS 1

POUSSINS 2

BENJAMINS 1

BENJAMINS 2

MINIMES 1

MINIMES 2

CADETS / 
JUNIORS

Remarques :

Coût des skis

Entretien skis 

Séances de ski

Nombre Coût SKI (Hiver) PHYSIQUE SKI HIVER SKI ETE PHYSIQUEPHYSIQUE

390 1 6 90 2 0 35 0 0 105 Moins de 4 €

410 1 6 90 3 0 40 0 0 120 Environ 3,5 €

430 2 15 225 3 2 45 0 25 Automne 210 Environ 2 €

480 2 15 225 3 2 45 0 40 Printemps / Automne 255 Moins de 2 €

500 3 25 375 3 2 45 0 40 Printemps / Automne 255 Environ 2 €

600 3 dont 1 paire adulte 30 450 4 à 5 2 + de 60 10 40 Printemps / Automne 330 Environ 2 €

600 3 dont 3 paires adulte + de 50 750 5 2 + de 70 20 50 Printemps / été / Automne 420 Environ 1,5 €

600 3 dont 3 paires adulte + de 50 750 5 2 + de 70 20 50 Printemps / été / Automne 420 Environ 1,5 €

630 4 dont 4 paires adulte + de 50 750 5 2 + de 70 25 50 Printemps / été / Automne 435 Environ 1,5 €

630 4 dont 4 paires adulte + de 50 750 5 2 + de 70 25 50 Printemps / été / Automne 435 Environ 1,5 €

350 0 Non fournis 0 0 2 0 40 0 0 120 Environ 3 €

Un ski adulte coûte près du double d’un ski enfant. Un ski adulte coûte près du double d’un ski enfant. Un ski adulte coûte près du double d’un ski enfant. Un ski adulte coûte près du double d’un ski enfant. Un ski adulte coûte près du double d’un ski enfant. 

Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. Un entretien des skis coûte au minimum 15 euros par paire de ski en magasin. Les skis sont entretenus par les entraineurs tout l’hiver pour les entrainements et avant chaque course. 
L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.L’entretien des skis se fait également pour tous les stages d’été et d’automne.

Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).Les benjamins et minimes font régulièrement au cours de l’hiver des séances dépassant les 3h (pris en exemple dans le tableau).
L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.L’entrée au collège (à partir de Poussins 2) permet aux enfants d’être libérés 1 à 2 après-midi de la semaine scolaire.

Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)Vous constaterez que plus on monte dans les catégories  (jusqu’à Minimes) et plus le club aide les parents financièrement (taux horaire diminuant)


