
  

SKI DE FOND QUÉBEC T 450.744.0858 info@skidefondquebec.ca wwwskidefondquebec.ca 

Organismes (club, centre et association régionale) Tarif ($CDN) 

Association régionale (incl. 5 inscriptions d’administrateurs, sans licence) 300,00 

Club multiservice membre d’une association régionale 220,00 

Centre ou club familial récréatif membre d’une association régionale 100,00 

Club multiservice indépendant (qui n’est pas membre d’une association régionale) 410,00 

Centre ou club familial récréatif indépendant 200,00 

Club collégial ou universitaire 100,00 
Tout organisme doit être enregistré ou incorporé au Québec et inscrire le minimum exigé de membres : organisme municipal (1 
administrateur), club récréatif (5 administrateurs), club multiservice (5 administrateurs et 10 membres avec licences). L’adhésion 
de tout nouvel organisme est gratuite pour la première année d’affiliation.  

 

Affinité et club familial ou social récréatif Adhésion Licence Total 

Membre récréatif et pratique sportive 25,00  25,00 

Ami SFQ 15,00  15,00 

Don à Ski de fond Québec via Placements Sports https://www.jedonneenligne.org/sportsquebec/PLSPSKF/ 
Le soutien à Ski de fond Québec en tant qu’Ami SFQ ne donne aucune licence de course ni assurance responsabilité civile. 
Le programme caritatif Placements Sports de Sports Québec garantit que le don et l’appariement seront versés à SFQ. 

 

Tarif réduit jusqu’au 10 décembre 2021   11 déc. et + 

Administrateurs, membres et encadrement Adhésion Licence Total ($) Tarif régulier 

Admin., membre et employé 29,00  29,00 39,00 

Admin. et employé, avec licence, sans points 29,00 25,00 54,00 64,00 

Admin. et employé, avec licence, avec points 29,00 50,00 79,00 89,00 

Entraineur et officiel, pratique sportive 34,00*  34,00 44,00 

Entraineur et officiel, avec licence, sans points 34,00* 25,00 59,00 69,00 

Entraineur et officiel, avec licence, avec points 34,00* 50,00 84,00 94,00 
*La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire pour tout entraineur et officiel. L’organisme qui fournira à SFQ la preuve 
de vérification d’antécédent avant le 31 décembre 2021 aura un rabais de 7$ pour cette adhésion (pour un total de 27$/entraineur 
ou officiel). À défaut de fournir cette preuve avant l’échéance, SFQ mandatera cette vérification et facturera à l’organisme 25$ par 
vérification (frais totaux de 59$/entraineur ou officiel). Des exceptions pourraient être convenues avec Ski de fond Québec. 

Ski de fond Québec s’engage à défrayer le coût de vérification des antécédents pour tout entraineur formé Compétition-
Développement ou mieux au PNCE, dont la preuve de formation aura été fournie à Ski de fond Québec avant le 31 décembre 2021.  

 

Tarif réduit jusqu’au 14 janvier 2022 15 janv. et + 

Programme d’apprentissage technique (PAT) Adhésion Licence Total ($) Tarif régulier 

Jeannot Lapin 29,00  29,00 34,00 

Jackrabbit 29,00  29,00 34,00 

Jackrabbit – Développement 29,00 5,00 34,00 39,00 

En piste 29,00  29,00 34,00 

En piste – Développement 29,00 5,00 34,00 39,00 

Adulte Initiation ou programme sportif 29,00  29,00 34,00 
Les programmes d’apprentissage technique (PAT) sont brevetés et ne peuvent être reproduits. Tout entraineur doit être inscrit à 
Ski de fond Québec, formé au PNCE, détenir sa licence d’entraineur de Nordiq Canada, avec antécédents judiciaires vérifiés 
jusqu’au 31 mai 2022. Une adhésion à un PAT – Développement confère une licence de course annuelle de SFQ. 

 

Tarif réduit jusqu’au 10 décembre 2021   11 déc. et + 

Programme compétitif des clubs Naissance* Adhésion Licence Total ($) Tarif régulier 

Athlète paranordique Tous âges 29,00 15,00 44,00 54,00 

M8 (Atome) 2014-2015 29,00 0,00 29,00 34,00 

M10 (Peewee) 2012-2013 29,00 5,00 34,00 39,00 

M12 (Mini-midget) 2010-2011 29,00 5,00 34,00 39,00 

M14 (Midget) 2008-2009 29,00 20,00 49,00 54,00 

M16 (Juvénile) 2006-2007 29,00 50,00 79,00 89,00 

M18 (Junior B) 2004-2005 29,00 50,00 79,00 89,00 

M20 (Junior A) 2002-2003 29,00 50,00 79,00 89,00 

M23  1999-2001 29,00 50,00 79,00 89,00 

Senior Élite  1998 et moins 29,00 50,00 79,00 89,00 

Senior Sport  1992-1998 29,00 25,00 54,00 64,00 

Maître  1991 et moins 29,00 25,00 54,00 64,00 

Frais de membre indépendant Tous âges +20,00 En sus des frais de la catégorie applicable 
Années de naissance pour la saison 2021-2022. Les programmes compétitifs confèrent une licence de course annuelle de SFQ. Pour 
les catégories M16, M18, M20, M23 et Senior Élite, la licence de course annuelle de Nordiq Canada (NC) est exigée et assure 
l’enregistrement des points canadiens. Pour les catégories Senior Sport et Maître, l’achat d’une licence de course de jour de NC est 
obligatoire pour participer aux courses mais aucun point canadien n’est enregistré. 
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