
  

                     

                        

 

SAMEDI 15 FEVRIER : SKATE 
DIMANCHE 16 FEVRIER : CLASSIQUE 
   ÉTAPE DU MARATHON SKI TOUR 

 
Inscriptions en ligne sur www.njuko.com ou sur www.activeglobal.com 

Bulletin téléchargeable sur www.skinordiquelafeclaz.org  

Téléphone : 04 79 26 06 91 ou 06 78 13 81 35 

Inscription et logement compris sur  www.skinordiquelafeclaz.org 

Bulletin à retourner au Club de Ski Nordique La Féclaz 73230 Les Déserts, avec : 
• Chèque à l’ordre du Club des Sports la Féclaz section nordique. 
• Photocopie de la licence FFS. 

• Certificat médical de moins d’un an pour les licences carte neige et les non licenciés. 

 
  

Mlle/Mme  Monsieur 

Nom et prénom …………………………………………………….… Date de naissance ........../………./……... 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………..………........... 

Code postal …………….…….……… Ville …………………………..………………………...…………… 

Portable ………………………………………..……………..…………..… 

Email …………………………………………………………………..…………………………………………... 

N° de licence ou carte neige ………………………………………………... 
 

o 42 km skate  si né en 1993 et avant 

o 21 km skate  si né en 1997 et avant 

o 10 km skate  si né en 1999 et avant   SAMEDI 15 FEVRIER 

o 5 km skate  si né en 2001 et avant 

o 2,5 km skate  si né de 2002 à 2005 

 

o 42km classique  si né en 1993 et avant 

o 21 km classique  si né en 1997 et avant 

o 10 km classique  si né en 1999 et avant   DIMANCHE 16 FEVRIER 

o 5 km classique  si né en 2001 et avant 

o 2,5 km classique  si né de 2002 à 2003 

 



  

                     

                        

 

TARIFS INSCRIPTIONS COURSES 

 

Jusqu’au 05/02/2014 Jusqu’au 13/02/2014 14-15-16 février  2014 

Licenciés 
FFS 

Non 
licenciés 

Licenciés 
FFS 

Non 
licenciés 

Licenciés 
FFS 

Non 
licenciés 

42 km skate ou classique 30 37 38 45 43 50 

21 km skate ou classique 23 30 26 33 33 40 

10 km skate ou classique 9 16 11 18 15 22 

5 km skate ou classique 6 euros 8 euros 10 euros 

2,5 km skate ou classique 4 euros 6 euros 8 euros 

 

TARIFS SPECIAUX pour 2 inscriptions du même coureur 

o 2 inscriptions 42km  sk + 42km cl :  50% de réduction sur la deuxième course. 

o 2 inscriptions 21km  sk + 21km cl :  50% de réduction sur la deuxième course. 

o 2 inscriptions 42 km + 21km :  50% de réduction sur la 21km. 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
obligatoire pour tous les enfants mineurs inscrits à la course 

 
Je soussigné(e) …………………………………………………………… responsable légal de l’enfant 
………………………………………………….…………… l’autorise à participer à La Savoyarde 73 
Caisse d’Epargne 2014. 

Date :        Signature obligatoire : 


