SAISON 2019/2020
Demande d’adhésion
Autorisation de soins
Autorisation de diffusion d’image
L’engagement ponctualité, sérieux, esprit d’équipe
Autorisation de skier seul (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 (pour ceux qui ne l’ont pas donnée l’an passé)
o
o
o
o
o
o

DEMANDE D’ADHESION
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

…………………
…………………
…………………
…………………
TEL :
…………………
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
ADRESSE MAIL :

……………………
……………………

AUTORISATION DE SOINS
Je soussigné(e),

, père, mère ou tuteur, demeurant à
Déclare autoriser mon enfant (nom et prénom)
né(e) le
à 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’IMAGE
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 :

PONCTUALITE, SERIEUX, ESPRIT D’EQUIPE
Le sportif licencié s’engage à respecter le fonctionnement du club, ses camarades, ses cadres ou dirigeants, le
matériel, l’esprit d’équipe et le règlement intérieur du club. A tout moment, lorsque vous portez la veste du club,
vous le représentez, une attitude irréprochable vous est donc demandée.
Signature du licencié précédée de la mention « lu et approuvé »
A:
le :

COTISATIONS
Tarif PRE-COMPETITION : CARTE NEIGE
Tarif compétiteur :
2004 et avant
2005 et après

370€
610€
580€

La cotisation comprend :





Le prêt du blouson (dans la mesure des disponibilités)
Le forfait saison + la licence FFS avec assurance
Les entrainements par des moniteurs ESF pour les compétiteurs, entrainements avec des MF2 et
entraineurs fédéraux pour les pré-compétiteurs
Les déplacements vers la station pour les entrainements lorsqu’une sortie loisir est organisée, inscription
au plus tard à la permanence du club le jeudi qui précède (par téléphone ou via le formulaire sur le site
du club)

Le Blouson est prêté pour la saison, il représente un investissement conséquent pour le club. Nous vous
demandons de les entretenir, de les nettoyer et de nous les restituer en parfait état.
Pour chaque prêt, un chèque de caution d’un montant de 120€ sera exigé.

