BULLETIN D’ADHESION - ENFANT

/// SKI CLUB DE BELMONT
LICENCE FFS CARTE NEIGE Saison 2018/19
SKI CLUB de BELMONT / Affilié à la FFS sous le N°14485 / 160 Bambois 67130 BELMONT
http://ski-club-belmont-champ-du-feu.fr/ http://www.facebook.com/SkiClubBelmont/

NOM :

PRENOM :

SEXE :

Date de naissance :

Adresse :
Code postal :

Ville :

N° téléphone fixe :

N° téléphone portable :

EMAIL : [ Ecrire lisiblement ]
Débutant

OUI

NON

Location matériel

OUI

NON

Niveau ESF confirmé :

Personne(s) à prévenir en cas d’accident :
N° de téléphone 1 :

N° de téléphone 2 :

SKI ALPIN // LOISIR [MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR ENFANT]
Licence FFS // MEDIUM (Obligatoire)

Responsabilité Civile / Défense et Recours / Frais de secours, de recherche et
de premier transport / frais médicaux / Assistance Forfait remontée
mécanique et cours de ski, vol et perte du forfait rem. Mécaniques / Prise en
charge en cas de bris de skis de la location de matériel.

70 €

70 €

+ Adhésion SKI CLUB BELMONT

(Comprend les cours de ski alpin, la préparation physique, les sorties VTT et
autres activités hors neige non payantes)

LOCATION Matériel >>> Skis (chèque de caution 100 €)

45 €

LOCATION Matériel >>> Chaussures

15 €

FORFAITS SKI >>> Champ du Feu x 5

5 x 11 €

55 €

FORFAITS SKI + BUS >>> Gérardmer x 3

3 x 30 €

90 €

TOTAL (Règlement par chèque à l’ordre de SKI CLUB de BELMONT ou Chèque-vacances et coupon sport)
J'autorise à titre gratuit, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code Civil, les photographies ou films concernant mon
enfant, exclusivement si la reproduction, l'exposition ou la publication sont réalisées à une seule fin pédagogique ou de compte
rendu d'animation des activités du Ski Club de Belmont. J'ai pris connaissance de l'étendue des garanties d’assurance et/ou
d’assistance proposées.

Je joins à ma demande un certificat médical de
non-contre indication à la pratique du ski.

Date et signature du licencié ou de son représentant légal :

