FICHE d'INSCRIPTION
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
SEXE :

VILLE DE NAISSANCE :

FEMININ

PAYS DE NAISSANCE :

MASCULIN

ADRESSE POSTALE :
CODE POSTAL :

VILLE :

ADRESSE E-MAIL :
N° TEL. :

N° PORTABLE :

NIVEAUX :
SKI ALPIN :

DEBUTANT

MOYEN

BON

TRES BON

EXPERT

SNOWBOARD :

DEBUTANT

MOYEN

BON

TRES BON

EXPERT

SKI RANDO :

DEBUTANT

MOYEN

BON

TRES BON

EXPERT

TELEMARK :

DEBUTANT

MOYEN

BON

TRES BON

EXPERT

Représentant de la couverture sociale de l’enfant
Informations du père
NOM :
PRENOM :
N° TEL. :
N° PORTABLE :
ADRESSE E-MAIL :

Informations de la mère
NOM :
PRENOM :
N° TEL. :
N° PORTABLE :
ADRESSE E-MAIL :

Dans le cadre des sorties, des images fixes ou animées sont réalisées. Elles seront diffusées sur le blog, sans caractère
lucratif. Elles ne comporteront aucun renseignement susceptible d'identifier l'adhérent (nom ou adresse). Nous
sollicitons votre autorisation pour les photos ou vidéos vous représentant vous ou votre enfant.
Lu et approuvé
Signature :
en cas de refus, barrer le cadre

Hors-piste pour les ados dont le niveau de ski sera jugé adéquat
J'autorise l'initiation de mon fils/ma fille à la pratique du ski hors-piste avec un équipement dédié (DVA, pelle, sonde)
sous la responsabilité d'un moniteur qualifié.
Lu et approuvé
Signature :
en cas de refus, barrer le cadre

L’adhésion au club implique l’acceptation de nos conditions générales

Pièces à fournir pour valider votre inscription

•

La fiche d’inscription ci-dessus complétée et signée ;

•

Le Questionnaire Santé Mineur Complété :
https://www.spuc-skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/Questionnaire_Sante_Mineur.pdf

•

La fiche assurance FFS: https://www.spuc-skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche garantie-assurance.pdf

•

Une photo d’identité qui vous sera rendue ;

•

La fiche sanitaire de liaison complétée :
https://www.spuc-skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche-sanitaire-de-liaison.pdf

•

Une copie de la carte européenne d’assurance maladie en cours de validité (Voir votre centre de
sécurité sociale) ;

•

Une copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité ;

•

les originaux de la carte d’identité ou passeport et de la carte européenne d’assurance maladie sont à
remettre aux encadrants le jour du départ ;

•

L’attestation de sortie du territoire (pour les mineurs) :
https://www.spuc-skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche_sortie_de_%20territoire.pdf

•

Une photocopie de la carte d’identité du signataire de l’attestation de sortie du territoire ;

•

Un chèque de 263 euros à l’ordre de SPUC Ski et Montagne. Cette somme comprend :
o

206 euros d’arrhes (soit 30% du prix du stage)

o

57 euros pour la licence Carte Neige obligatoire Adhésion au club incluse

NB : Nous vous remercions d’envoyer au plus tard le 23 janvier 2022, le solde du stage, toujours à l’ordre de
SPUC Ski et Montagne, Ce chèque de 480 euros pourra être encaissé le mois suivant si vous le précisez sur votre
envoi.

