
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AUZON COMMUNAUTE - SPORT 

Rue Jean Catinot - 43 250 SAINTE FLORINE 

04.73.54.09.50 ou sport-auzoncom@orange.fr 

 
A partir du Mardi 3 janvier 2023 via le Portail 

famille d’Auzon communauté  
cc-auzon.portail-familles.app/ 

+ envoyez PAR MAIL à sport-auzoncom@orange.fr le dernier 
niveau de ski et l’année d’obtention. 

Le dossier devra être COMPLET le lundi 2 janvier 2023 
(informations et documents) pour que votre demande de 

réservation soit validée. 
Noël - Service fermé du 16 au 27 décembre 2022 

Si vous ne possédez pas encore de compte sur le portail familles 
suivez les étapes : 

ETAPE 1 - Contactez le Service Sport par mail et renseignez les informations suivantes : 
- pour les parents : NOM et Prénom d'un responsable, adresse postale, téléphone et adresse 
mail 
- pour l'enfant : NOM et Prénom de l'enfant, date et lieu de naissance (commune et 
département), niveau de ski alpin + Assurance extrascolaire + Quotient familial CAF ou MSA + 
Certificat médical de non contre-indication au sport datant de - de 3 ans. 
ETAPE 2 - Un lien vous sera envoyé par mail pour créer votre compte en provenance de 
"CDC AUZON" (Attention ! il est possible que le mail arrive dans les indésirables, pensez à 
vérifier). 
Cliquez sur le lien pour valider votre inscription et créez un mot de passe. 
ETAPE 3 - Renseignez toutes les informations de l'onglet "Mon compte" sur votre profil, votre 
foyer et votre enfant. (Voir le « Guide du portail famille » dans la rubrique sport du site internet 
d’Auzon communauté). 
ETAPE 4 – Accéder à votre Planning et effectuez les réservations aux activités depuis l’onglet 
« mon compte ». (Voir le « Guide du portail famille » dans la rubrique sport du site internet 
d’Auzon communauté). 

Priorité des inscriptions aux enfants résidents dans les 
communes listées ci-dessous. 

Champagnac-le-Vieux, Saint-Hilaire, Chassignolles, Auzon, Sainte-Florine, 
Frugerès-les-Mines, Lempdes-sur-Allagnon, Vergongheon, Azérat, Chambezon, 
Saint-Vert, Vézézoux. 

Pour les résidents extérieurs à la Communauté de communes, les 
inscriptions se feront à partir du Lundi 9 janvier 2023. 

 

TARIFS 
Quotient familial À compter du 6 juillet 

2022 

Coût / jeune 

< 350 25% coût jeune 94.68 € 

351 < QF <600 30% coût jeune 113.22 € 

601 < QF < 800 36% coût jeune 136.34 € 

801 < QF < 1050 44% coût jeune 166.64 € 

1051 <QF < 1350 50% coût jeune 189.37 € 

>1351 60% coût jeune 227.24 € 

Nombre de places limitées / Inscription=réservation=facturation 
 

(Le tarif comprend l’encadrement, le transport, le repas du midi, les cours 
ESF, la location matérielle et les forfaits de ski). 

 
 

 

 

COVID-19- La programmation de l’activité ski alpin sera maintenue sous 

réserve de l’évolution du COVID-19, de la législation en vigueur et des 
mesures qui en suivront.  

 
 

 

Du 6 au 10 février 2023 
Rdv parking du groupe scolaire à Sainte Florine 

A 9h20 le matin et 19h00 le soir 

 
MEDAILLE ESF pour tous ! 

Sur la base de critères techniques précis, nos moniteurs esf valident le niveau 

technique de votre enfant, ses acquis et les points à améliorer dans sa pratique du 
ski alpin. Nouveau ! Niveau maximum cette année 3ème étoile. 

 

Stage 

SKI 

ALPIN 

8/13 
ans 

Inscriptions 

Débutant 

jusqu’à 

3ème étoile 
_ 

Sans nuitée 
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