
 

 

 

 

INSCRIPTIONS 

SAISON 2019-2020 

 

Chers parents et skieurs du groupe Élite Équipe RED ! 

 

Une nouvelle saison débutera bientôt et nous désirons vous informer sur le déroulement de la 

journée d’inscription pour la saison 2019-2020. 

 

Dimanche le, 15 septembre 2019 

11h30 à 13h 

Centre Notre-Dame au 655, rue Filion, St-Jérôme 

 

 

Coût d’inscription : 

Cotisation pour le groupe Élite de septembre à avril : 1400$*  
Inclusions : Tuque, attache à ski, Licence de course provinciale (Ski de Fond Québec). Entraînements d’équipe 3x 

par semaine (mercredi-vendredi-dimanche).  Transport aux Coupes Québec (lorsque requis), encadrement et 

fartage pour les 5 Coupes Québec.  Inscriptions aux courses Coupe Fondeurs (lorsque possible selon calendrier 

provincial). 

*plus taxes si applicable. 

 
Frais en sus : Licence canadienne-SFC. Passe saisonnière pour entraînements à Morin-Heights.  Camps d’entraînements.  Frais 

d’inscriptions, hébergement avec l’équipe (lorsque hors région) pour les Coupes Québec  Entraînements durant la période estivale 

(mai-août). 
 

Cotisation au fonds d’athlète** : 2000$  
** Le fonds d’athlète est de l’argent qui sera utilisé pour faire les paiements pour certains frais en sus. Cette façon de faire a 

été instaurée par le club afin de faciliter les paiements des dépenses pour les athlètes. Ce fonds est votre argent et durant la 

saison des états de compte vous seront envoyés afin de connaître le solde et faire des ajustements le cas échéant. 
 

Méthode de paiement : par chèque ou virement INTERAC. Possibilité de plusieurs versements : 

15 septembre 2019, 15 octobre 2019, 15 novembre 2019, 15 décembre 2019, 15 janvier 2020 et 

15 février 2020 (fonds athlète seulement).   

 

Lieu principal des entraînements : les mercredis et vendredis 13h30 à 15h30 à St-Jérôme et les 

dimanches à Oka et/ou Morin-Heights 9h à 11h30*  
*Lieu sujet à changement. Le prix de la passe ou des droits d’accès au lieu d’entraînement n’est pas inclus. 

 

Début des entraînements : Mercredi le, 4 septembre 2019 

  



ACHAT VÊTEMENTS 

Essayage et commande de vêtements sur place. 

 

Aucune commande après le, 17 septembre. 

Dépôt de 50% sur les commandes à prévoir en surplus au paiement des cotisations lors de la 

journée d’inscription.  

L’exigence vestimentaire pour le groupe Élite est : Le manteau et le race suit haut et bas ou 

onepiece de la nouvelle collection obligatoire.  

 

ACHAT ÉQUIPEMENTS  

Il y aura un kiosque de Rossignol et Espresso Sport pour les commandes d'équipements.  

 

 

BAZAR 

Encore une fois cette année il y aura une table pour vendre vos équipements usagés. Une belle 

occasion pour les nouveaux de s'équiper à moindre coût.  Merci de bien identifier vos articles à 

vendre (nom du vendeur) et de bien indiquer le prix demandé. 

 

 

BÉNÉVOLES   

Quels sont vos intérêts? Quelles sont vos compétences? Plusieurs comités en place recherchent 

de la relève. Impliquez-vous pour le bon déroulement, de la Course 1ère Neige, des  Coupes 

Fondeurs et de la  Coupe Québec. (Contrôleurs, secrétariat, dossards, installation...) ou des 

divers comités. 

 

Nous avons instauré un engagement bénévole auprès de nos athlètes compétitifs. Lors de la 

journée d’inscription vous devrez aller choisir votre bénévolat pour l’un ou l’autre des 

événements du club.  Il y a en pour tous les goûts, toutes les habiletés. Nous sommes une équipe 

dynamique. Informez-vous et impliquez-vous ! 

 

 

Visiter notre site web et inscrivez-vous à notre infolettre pour avoir toutes les nouvelles!  

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

 

Des entraîneurs et des membres du Conseil d'administration seront présents afin de répondre à 

vos questions. 

 

 

Le Club Fondeurs-Laurentides 
 


