
SOUTENEZ LE « SAVOIE ELITE NORDIC »

www.savoieelitenordic.com

La structure du SEN a été créée en 2008 pour permettre aux meilleurs fondeurs 
et biathlètes post bac (seniors) de s 'entraîner et de préparer au mieux leur 
saison hivernale . Grâce à cette structure, les athlètes peuvent continuer le haut-
niveau .

L'équipe 2015-2016 est composée de :

Pour le Fond     : Pour le Biathlon     :

Marion Buillet les Saisies Margaux Achard La Féclaz
Rachel Demangeat La Féclaz Julie  Cardon Les Menuires
Mathias Dheyriat La Féclaz Dany Chavoutier Les Menuires
Benoit Molliet Arêches Beaufort Jimmy Hudry Les Menuires
Jean Tiberghien La Féclaz Julie Pepin Bessans 
équipe de France moins de 23 Fabien Nivault Beaufort
Renaud Jay Les Menuires Bruce Gentil  les Saisies
équipe de France de sprint Manon Degrange La Féclaz
Alexandre Pouye Peisey Vallandry Emilien Personnaz Bessans 
équipe de France moins de 23 Justine Braisaz Les Saisies

équipe de France A
Coline Varcin La Féclaz 
équipe de France A
Marine Bolliet La Féclaz
équipe de France A
Julia Simon Les Saisies 
équipe de France B
Baptiste Jouty 
équipe de France B

Afin que l'équipe puisse continuer sa progression, l'Association « Les Supporters
du SEN » a été créée. En nous soutenant vous devenez partie intégrante de la 
structure , votre aide financière servira au règlement des stages ou des diverses 
compétitions . 
Chaque mois vous recevrez , chez vous  par mail , une NEWSLETTER qui vous 
permettra de suivre tous les athlètes . En fin de saison cette année vous serez 
conviés à un barbecue ou vous pourrez rencontrer les athlètes , les  sponsors et 
ce sera  l'occasion de fêter, on l'espère ,  les médailles de l'hiver .
Une adhésion de 10 euros  correspond à ½ journée de stage pour 1athlète.

(chaque adhésion est valable 1 an )

http://www.savoieelitenordic.com/


    Bulletin d'adhésion au Club des Supporters du S.E.N

Nom : …......................................... Nous vous rappelons qu'un don 
à une association ouvre droit à 

Prénom : ….................................... une réduction d'impôt à hauteur
 de 66% du montant du don. 

Email : …........................................ Pensez à demander votre reçu 
fiscal .

Téléphone : …................................

Don de 10euros minimun : ….......

Autre Montant : …........................

Reçu fiscal souhaité :    OUI  //   NON  

Attention pour bénéficier du reçu fiscal veuillez libeller le chèque à l'ordre du 
Comité Ski Savoie (S.E.N)

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à l'adresse suivante :               

Rachel DEMANGEAT                                                        
S.E.N                                                                                    
102 Rue du 4 Septembre                                   
73000 CHAMBERY


