
MÉMO FIS 2020|2021 
Tous les athlètes qui sont éligibles FIS doivent remplir les conditions suivantes afin de s’inscrire à 

la FIS. 

• Être un membre en règle actif de SQA ayant acquitté sa cotisation.    

• Avoir au moins 16 ans au 31 décembre 2020.  

• Remplir les formulaires « Déclaration Athlète FIS » et « Évaluation médicale ACA »* 
 

Carte FIS Internationale – Alpin | Skicross | IPC 

Permet l’admissibilité aux épreuves sanctionnées FIS de toutes catégories à l’international. Pour 
les athlètes qui veulent participer aux épreuves FIS à l'extérieur du Canada, ils doivent 
OBLIGATOIREMENT souscrire aux assurances accident de sport d'Alpin Canada PAAS Classe 2 OU 
1** (selon le temps à l’extérieur du Canada) 

Carte FIS Canadienne – Alpin | Skicross | IPC 

Permet l’admissibilité aux épreuves sanctionnées FIS de toutes catégories au Canada. Pour les 
athlètes qui veulent participer aux épreuves FIS uniquement au Canada, ils doivent 
OBLIGATOIREMENT souscrire aux assurances accident de sport d'Alpin Canada PAAS Classe 3**  

*La carte FIS ne sera pas activée s'il manque les formulaires « Déclaration Athlète FIS » et 
« Évaluation médicale ACA » * 

** L'assurance PAAS n'est pas remboursable, cependant, il est possible de passer de la classe 3 à 
la classe 2 ou 1 (FIS Canadienne à FIS Internationale).  Veuillez contacter sqa@skiquebec.qc.ca 
pour cette demande** 

Carte FIS Provinciale  
Cette carte n’est pas offerte cette saison. La CSA exige que chaque détenteur de carte FIS ait une 
assurance PAAS.  
 
Carte FIS Supplémentaire  
Pour les athlètes qui souhaitent ajouter la carte FIS Alpin OU Ski Cross à leur carte FIS existante, il 
s'agit simplement de se procurer une carte FIS supplémentaire 
 
Liste FIS immédiate  
Requis lorsque les points FIS doivent être activés avant la sortie de la prochaine liste de points 
publiée. La liste est publiée aux deux semaines. Veuillez contacter sqa@skiquebec.qc.ca pour cette 
demande. 
 
 

 

 

 

Année de Naissance
 Avant le 1 janver 

2021 

 À partir du 1 janvier 

2021 
U18 et + FIS Canadienne + PAAS 3 2004 et moins                     411.47  $ 461.47  $                     

U18 et + FIS Internationale + PAAS 2 2004 et moins                     803.87  $ 853.87  $                     

U18 et + FIS Internationale + PAAS 1 2004 et moins                  1,431.70  $ 1,481.70  $                  

30 et + FIS Maître 1990 et moins                          214  $ 264  $                          

U18 et + FIS Carte supplémentaire (SX ou Alpin) 2004 et moins                          100  $ 150  $                          

U18 et + Activation liste FIS immédiate 2004 et moins                          288  $ 288  $                          

Classe 1                  1,110.70  $ 1,110.70  $                  

Classe 2                     482.87  $ 482.87  $                     

Classe 3                       90.47  $ 90.47  $                       

Extra                       27.25  $                        27.25  $ 

Cartes FIS ALP |SX|IPC | MS

16 ans et plus

16 ans et plus

DÉTAILS DES ASSURANCES ACCIDENT DE CANADA ALPIN CLASSE 1,2 ET 3 QUI SONT INCLUES DANS LE COÛT DE LES CARTES FIS (CANADIENNE ET INTERNATIONAL)

Couvre les déplacements à travers le Canada

30 ans et plus

Âge

16 ans et plus
16 ans et plus

16 ans et plus

Couvre les déplacements à l'extérieur du Canada pour plus de 30 jours et moins de 60 jours 

Couvre les déplacements à l'extérieur du Canada pour moins de 30 jours consécutifs 

Semaine supplémentaire - disponible avec classe 1 et 2 
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