
Prise de licence en ligne : marche à suivre 

 

 

 La prise de licence FFS en ligne au sein du ski club est désormais possible. Vous trouverez ici 

le mode d’emploi pour cela, les conditions et les informations nécessaires pour ! en annexe, 

retrouvez aussi la liste des tarifs et des licences ainsi que les conditions d’assurance  

Pour les personnes déjà licenciés au ski club en 2019/2020 

 1 – taper https://www3.ffs.fr/carteneige/onlinestep1 dans votre moteur de 

recherche  

 2 – prenez votre numéro de licence de l’année précédente pour le rentrer dans 

l’onglet correspondant et choisissez votre type de licence, ex : famille / Primo / etc (liste des 

licences et tarifs sur (https://ski-club-bons-en-chablais.clubffs.fr/page/detail/2046 ) 

 

 3 – choisir le ski club de Bons En Chablais : les tarifs affichés sur le site diffères de 

ceux de la FFS et du site, la part club ainsi que le prix de la carte USCA est déjà intégré dans 

le prix de la licence ����  

 4 – payez en ligne ����  
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 Pour les personnes qui désirent intégrer le ski club  

 1 – taper https://www3.ffs.fr/carteneige/onlinestep1 dans votre moteur de 

recherche 

 2 – choisissez votre type de licence, ex : famille / Primo / etc (liste des licences et 

tarifs sur (https://ski-club-bons-en-chablais.clubffs.fr/page/detail/2046 )

 

3 – choisissez le département puis le ski club (image suivante) ! les tarifs affichés sur le site 

diffères de ceux de la FFS et du site, la part club ainsi que le prix de la carte USCA est déjà 

intégré dans le prix de la licence ���� 



Prise de licence en ligne : marche à suivre 

 

4 – remplissez vos coordonnées, puis payer en ligne ����  

 

 

Attention : toutes licences prisent n’est pas remboursable (conditions FFS)  

Toutes les infos à jour sur ski-club-bons-en-chablais.clubffs.fr . La prise de licence ligne est 

possible mais obligatoire, dès que nous le pouvons, les permanences reprendront. 

L’objectif du club est de gardé la convivialité et l’ambiance qui est partie intégrante d’une 

association ����  

Annexe 1 : tarifs des licences 
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Annexe 2 : conditions d’assurance  

 


