Fiche d'inscription saison 2021-2022
A joindre :  Attestation d'assurance incluant les "secours sur piste" si "option base" souscrite. Voir note (1)
 Certificat médical (sauf si questionnaire de santé valable, voir la notice spécifique)
 1 photo avec nom / prénom au dos
 Caution de 10 € pour le dossard
Nom : …………………………………………………………………………………………

Assurance (le prix de la licence comprend l’assurance + la cotisation au club):

Prénom : ……………………………………………………………………………………

 Base (Responsabilité civile)

Date de naissance : …..……..…………………….

Sexe :  M  F

Responsable légal : ……………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Code postal et ville : …………………………………………………………………
Téléphone 1 : …………………………………………………………………………..
Téléphone 2 : …………………………………………………………………………..

 Primo (option A)

 Loisir (option B)

 Famille

En cas d’urgence :
Personnes à prévenir éventuellement (en plus des parents) :
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Dispositions particulières éventuelles en cas d'accident :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse email :………………………………………………………………………….
Suivra les cours :
 Le mercredi
 Le samedi

Arrêt de bus :
 Frahier
 Champagney
 Ronchamp

Niveau de ski acquis :
 Débutant  1re étoile  3ème étoile
 Etoile d’or
 Flocon  2ème étoile  Etoile de bronze  Flèche
Snowboard possible, mais limité à 8 places :

 Plancher Bas (Centre)
 Plancher Bas (Le Mont)
 Plancher les Mines

 Ne prendra pas le bus

 Snow débutant  Snow 2è année

Dans le cadre de la promotion du club, je suis informé(e) de la possibilité de prises de vues effectuées dans le seul cadre des activités du club.
 Je m'oppose à l'utilisation de photographies sur lesquelles mon enfant serait reconnaissable.
Je, soussigné, reconnais avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du ski club de la Planche des Belles filles et y souscrire sans réserve.
Mention "Lu et approuvé"
Date et signature
Note (1) : Certaines assurances ne prennent en charge les secours sur pistes qu’à partir d’un kilométrage minimum par
rapport au domicile. Renseignez-vous auprès de votre assurance.

