
Nom :

Prénom :

Né(e) le : Chqe chasuble 20€

Sexe :

débutant

ourson

flocon

1ère étoile

2ème étoile

3ème étoile Montant

étoile bronze

étoile or

PERE
Nom, prénom : représentant légal :

Profession :

Adresse :
Téléphone : Portable :

MERE
Nom, prénom : représentant légal : 

Profession :
Adresse :

Téléphone : Portable :

contact e-mail(lu régulierement):
antécédents médicaux particuliers signalés (allergies ….):
autre personne à prévenir en cas d'accident (nom et tél.) :

Adhésion club obligatoire 25,00 € 25,00 €             

Résidant sur une des communes du syndicat des Brasses: 170,00 €
ONNION ST JEOIRE BOGEVE VIUZ EN SALLAZ
Résidant en dehors du syndicat des Brasses 205,00 €

Groupe Biberon

LICENCE CARTE NEIGE LOISIR

Jeune né(e) en 1998 et après 30,00 € 12,00 € 20,00 €
Adulte né(e) en 1997 et avant 35,00 € 12,00 € 20,00 €
Familiale (à partir de 4 personnes) 115,00 € 64,00 €

2 enfants 3 enfants et +
REDUCTION FAMILLE NOMBREUSE -30,00 € -75,00 €
AVOIR COURS SAISON 2015-2016 -75,00 € -25,00 €

TOTAL

⃝       Je reconnais avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur du ski club de VIUZ EN SALLAZ

⃝       

⃝       

Fait à Viuz en Sallaz Signature précedée de la mention manuscrite "lu et approuvé"
Le

SANS ASSURANCE:

DIVERS

Niveau
de ski
actuel

Interlocuteur

N° Chèque

LICENCE ET ASSURANCE

Groupe Biberon

Licence

Trésorier

Loisir

Prépa Or

J'autorise les responsables de l'association à prendre en mon nom les mesures nécessaires en cas d'accident (hospitalisation 
et intervention chirurgicale) pour la saison 2016/2017

Je déclare avoir été informé de l'intérêt de souscrire un contrat d'assurances de personne pour des garanties en cas de 
dommage corporel, avoir noté que seule l'assurance médium possède des garanties"déces accidentel,invalidité permanente 
et hospitalisation".

SKI-CLUB
VIUZ EN SALLAZ

FICHE D'INSCRIPTION INITIATION ANNEE 2016 / 2017

Cadre réservé au Club

VérificationGroupe Souhaité

Prépa 1*

Débutant

Prépa 2*

adhésion FFS+RC Primo Medium
ASSURANCE

En cas de choix "sans assurance" reproduire manuellement en bas de page le texte ci-dessous
Après avoir pris connaissance de l'étendue des garanties proposées dans le dépliant qui m'a été remis, je choisi l'option "licence loisir sans 
assurance"

TARIFS

LICENCE

Certficat Médical

Assurance

Prépa Bronze
Chqe Manif 100€Prépa 3*


