SAISON 2016 / 2017
Documents à remplir et/ou à fournir :
Adhésion
Autorisation de soins
Autorisation de diffusion d’image
Décharge (pour les résidents à Guzet)
Certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski en compétition de moins
de 3 mois.
o Le règlement de la cotisation
o Une photo d’identité avec le nom au dos
o Règlement du groupe Compétition et engagement des compétiteurs
o
o
o
o
o

ADHÉSION
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
TEL. FIXE & PORTABLE : …………………………………………………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………..
ADRESSE MAIL :
…………….…………………………………….
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

AUTORISATION DE SOINS
Je soussigné(e),
, père, mère ou tuteur,
demeurant à
déclare autoriser mon enfant (nom
et prénom)
né(e) le
A participer aux organisations, animations, stages et compétitions organisés par le club.
J’autorise les responsables à faire donner, en cas de nécessité, tous les soins urgents ou
pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon enfant.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
A:
le :

Renseignements complémentaires :
N° de téléphone des parents :
N° de sécurité sociale :
Nom et numéro de mutuelle :

N° d’un contact pour prévenir :

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES
Je soussigné(e),
, père, mère ou tuteur, demeurant à
déclare autoriser la diffusion de photos de mon enfant (nom et prénom)
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
A:
le :

AUTORISATION DE PARTIR SEUL APRÉS
L’ENTRAINEMENT
Je soussigné(e)
, père, mère ou tuteur,
demeurant à
Déclare autoriser mon enfant (nom
et prénom)
né(e) le
à partir seul après l’entrainement ESF et dégage le ski club des vallées de Guzet de toute
responsabilité. Cette autorisation ne concerne que les enfants qui résident sur la station ou
à partir de la catégorie U16.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
A:
le :

COTISATIONS
Le tarif compétition du club est d’un montant de :

600€
580€
350€

pour les compétiteurs nés en 2001 et avant
pour les compétiteurs nés en 2002 et après
pour les microbes nés en 2007 et après

Il comprend :
Le prêt du blouson (dans la mesure des disponibilités)
Le forfait saison
Les déplacements vers la station pour les entrainements ou les courses SECTEUR (sous réserve de
disponibilité des fourgons, il peut être demandé aux parents de prendre leurs véhicules personnels).
Les entrainements par des moniteurs ESF à compter des U12, par des moniteurs fédéraux pour la précompétition.

