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Conditions générales 
Saison 2017-2018 

 
I AGE D’ADMISSION 
 

• Ski Plaisir :  2002 - 2010 
• Groupe Compétition :  2002 - 2010 
• Formation Junior : 2000 - 2001 

 
II  CONDITIONS D’ADMISSION  
 

• Réussir le test technique d’avant saison (niveau de ski) 
• Qu’un ou les deux parents soient membres du Ski-club  
• Respecter la charte du Club 
• Priorité est donnée aux enfants de la Commune d’Ollon 

 
III COTISATIONS ET PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENTRAINEMENT 
 

Cotisations
Parents & Juniors

COTISATIONS & FRAIS D'ENTRAÎNEMENT 2017-2018

Membre Individuel Couple
80.- 120.-  

 

Frais d'entraînement 1er enfant 2e enfant 3e enfant 4e enfant

Ski Plaisir 250.-* 200.-* 150.-* 100.-*

Groupe Compétition 350.-* 300.-* 250.-* 200.-*

Formation Junior 200.- 200.- 200.- 200.-

* La Commune d'Ollon versant une subvention annuelle pour chaque enfant domicilié sur son 
territoire, une plus-value de 100.- est perçue auprès de tous les enfants "hors-commune".

 
 
Les cotisations sont dues annuellement pour le 31 décembre au plus tard. A défaut de paiement, 
l'enfant ne pourra pas participer aux entraînements. 
 

Les entraîneurs étant engagés sur la saison, aucun remboursement de cotisation, total ou partiel, n’est 
possible. Pas même en cas de blessure ou d’absence prolongée. 
 

Chaque membre du SCV est automatiquement membre de Swiss Ski. Les cotisations Swiss Ski sont 
comprises dans la cotisation au SCV et ne sont pas déductibles. 
 
IV ENTRAINEMENTS  
 

Tous les entrainements sont obligatoires, selon le planning prévu pour chaque groupe. 
 
V ABONNEMENTS DE SKI  
 

Les abonnements sur le domaine (conditions sur www.tele-villars-gryon.ch) ou lors des entraînements 
ou compétitions hors station sont à la charge des membres selon les tarifs en vigeur. 
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VI ASSURANCES 
 

Tous les enfants doivent être assurés contre les accidents. Le Ski-Club décline toute responsabilité vis-
à-vis des enfants ou des tiers en cas d'accident. 
 
VII COURSES 
 

L’encadrement sur les courses débute et se termine sur le lieu de la course. Les déplacements 
s’effectuent sous la responsabllité des parents. 
 

Les frais d’inscription aux courses inscrites au planning des groupes Compétition sont pris en charge 
par le SCV (à l’exception du GP Migros). 
 

Les frais d’abonnement (coureurs et accompagnants) sont à charge des parents. 
 
VIII CAMPS D’AVANT SAISON 
 

Une participation aux frais des entraînements et camps d’avant-saison est perçue auprès des 
participants avant le début de chaque entraînement ou camp. 
 

La participation aux camps et entraînements d’avant-saison est obligatoire, selon le planning propre 
des différents groupes. 
 
IX LICENCES 
 

Tous les jeunes prenant part à des compétitions Swiss Ski (U12, U14, U16, U18) doivent être en 
possession d’une licence. 
 

Les licences sont à charge du Ski-Club et sont commandées exclusivement par le Club. Merci aux 
nouveaux compétiteurs de remplir une demande de licence avant le 5 novembre. 
 
X VERSIONS, CHARTE  ET STATUTS 
 

Le Ski-Club se réserve le droit d’adapter en tout temps les conditions de participation. Seule la version 
publiée sur le site du SCV fait foi. 
 

Les termes de la Charte de l’Athlète du SCV font partie intégrante des présentes conditions  générales. 
 

Les statuts du Club peuvent être téléchargés sur le site du SCV (www.scvillars.ch, rubrique « Le 
Club »). 
 

Nous nous réjouissons de vous compter parmis les nôtres et vous souhaitons d'ores et déjà une belle 
saison de ski. 
 
 
  Villars, le 28 septembre 2017 
 
 
Pascal Brunner, Président Dougald Whyte, Vice-Président 
 
 


