Avenue de la Baraque – 09140 SEIX
Téléphone : 05-61-96-54-33
Ski-club-des-vallees-de-guzet@wanadoo.fr

INSCRIPTION Ski LOISIR
Avant la première sortie
Il est impératif d’avoir complété et retourné le formulaire d’inscription et l’ensemble des
pièces.
TARIFS
Licence Carte Neige - 18 ans (incluant carte club + assurance) : 70 €
Licence obligataire pour pouvoir bénéficier des sorties
Tarif des sorties :
- Sortie journée SKI (- de 18 ans) , incluant le forfait, l'encadrement et le transport :
1er enfant : 25 €,
2ème enfant : 23 €,
3ème enfant et plus : 20 €
Sortie journée SKI (- de 18 ans) transport uniquement : 18 €
(exclusivement réservé aux membres du Club, ayant déjà leur forfait saison)
Pour les enfants qui sont à Guzet (donc pas de transport)
- A qui il faut le forfait journée : 18€
- Qui ont leur forfait saison : 14€

SORTIES
Les inscriptions aux sorties s’effectuent soit :
-

En remplissant le formulaire en ligne via le site internet www.skiclubdesvallesguzet.net
En appelant la permanence au 05.61.96.54.33 ou 09.79.52.11.02, le jeudi hors
période de vacances scolaires et la veille des sorties en période de vacances
scolaires, entre 18h et 19h30.

Les enfants doivent avoir leur matériel (Skis + bâtons ou Snowboard, chaussures de ski,
tenue vestimentaire adaptée, gants, lunettes de soleil ou masque, casque obligatoire) et
un pique-nique pour le déjeuner, boissons & goûter.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À COMPLETER et à RETOURNER au Ski Club avec :


le Règlement de la licence Carte Neige Loisir
(Chèque de 70€ à libeller à l'ordre du Ski Club des Vallées de Guzet ou SCVG)



le Certificat Médical de non contre-indication à la pratique du Ski ou Snowboard

NOM :

Prénom :

Date de Naissance :

Sexe
……/……/……..

Masculin

Féminin

Adresse :
CP :
Ville :
Pays :
Coordonnées :
Tel Fixe :

Portable :

Email :
Personnes à joindre en cas d’urgence :

Dans le cadre de nos sorties, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées
en vue de promouvoir nos activités et diffusées sur Facebook et/ou sur le Site du club.
AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE
Je soussigné(e),

, père, mère ou tuteur*, demeurant à
, déclare Autoriser / Refuser*,

la diffusion de photos de mon enfant (Nom et prénom)
* Rayer les mentions inutiles

Signature précédée de la mention
«Lu et approuvé»

A

, le ……/……/……..
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