FICHE de RENSEIGNEMENTS
NOM :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :
SEXE :
FEMININ
ADRESSE POSTALE :

VILLE DE NAISSANCE :
MASCULIN

CODE POSTAL :
N° TEL. :

VILLE :
N° PORTABLE :

ADRESSE E-MAIL :
PRATIQUES :
SKI ALPIN ..………. :
SNOWBOARD….. :
SKI RANDO………. :
TELEMARK………. :

DEBUTANT
DEBUTANT
DEBUTANT
DEBUTANT

MOYEN
MOYEN
MOYEN
MOYEN

BON
BON
BON
BON

PAYS DE NAISSANCE :

TRES BON
TRES BON
TRES BON
TRES BON

EXPERT
EXPERT
EXPERT
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

Autres pièces à fournir
La fiche garantie
Le certificat médical datant de moins de 1 an
La fiche sanitaire (pour les mineurs uniquement) :(http://www.spuc-skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche-sanitaire-de-liaison.pdf)
Une photo d’identité du mineur (stage enfants uniquement)
Une copie de la carte d’identité et de la carte européenne d’assurance maladie du mineur (les originaux sont à remettre aux encadrants
le jour du départ)
L’attestation de sortie du territoire (pour les mineurs) http://www.spuc-skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche_sortie_de_%20territoire.pdf

et une photocopie de la carte d’identité du signataire de l’attestation de sortie du territoire
Le règlement (chèque à l’ordre du Spuc Ski et Montagne)

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

