SKI CLUB CHABLAIS NORDIC
860 route des Frasses, foyer 4 saisons

Inscription Saison 2021/2022

74 360 La Chapelle d’ABONDANCE

Certificat médical obligatoire pour toute nouvelle adhésion, pour le biathlon à partir de U12 et pour un renouvellement de licence
avec certificat médical " périmé" de plus de 3 ans.
Sinon questionnaire QS sport à remplir sur l’honneur, pour renouvellement de la licence 2020-2021.

ADHÉRENT

NOM : __________________________Prénom : ____________________ Date de naissance:_____________
Lieu de naissance : ______________ Catégorie :

FOYER

POPULAIRE

FÉDÉRAL

MASTERS

Si changement de coordonnées ou nouvelle adhésion au club :
Adresse : ______________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________ Ville : ___________________________________________
Tél personnel : _______________Portable : ________________ Mail : __________________________
Pour tous les enfants et jeunes :
De U9 (2014) à U12 (2010) :

pointure : __________ taille : ___________ poids : __________
De U12 à U14 (2008) selon la taille :

☐ Location skis- chaussures

150€

De U15 (2007) à U17 (2005) :

☐ Location skis 120€ la paire ou 200€ les 2

☐ Location skis 120€ la paire ou 200€ les 2

Ski skate :

☐OUI

☐NON

Ski skate :

☐OUI

☐NON

Ski skate :

☐OUI

☐NON

Ski cl skin :

☐OUI

☐NON

Ski classique:

☐OUI

☐NON

Ski classique :

☐OUI

☐NON

caution 150€

caution 120€ ou 200€

caution 120€ ou 200€

Droit à l’image : L’adhérent soussigné ou le parent/représentant légal du mineur soussigné, autorise ou n’autorise pas
le Ski Club Chablais Nordic à le photographier dans un but d’affichage et de diffusions médiatiques. (Entourer)
Règlement intérieur : J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur du Club et je m’engage à le respecter.
Assurance : L'assurance Individuelle Accident et Assistance, me couvrant lors de ma pratique du ski dans le cadre du
Ski Club Chablais Nordic, n'est pas obligatoire (sauf en biathlon à partir de U12-2010):
☐ SANS ASSURANCE FFS : l’adhérent soussigné possède déjà une assurance le couvrant lors de la pratique du
ski et demande à ne pas souscrire l’assurance de la FFS proposée par le Club et prend la licence carte
neige ou fédérale sans assurance. (Carte neige - 5€ / Fédérale -35€)
☐ AVEC ASSURANCE FFS : (obligatoire en biathlon à partir de U12) ; l’adhérent soussigné ne possède pas
d’assurance le couvrant lors de la pratique du ski dans le cadre du Ski Club Chablais Nordic et souhaite
souscrire l’assurance de la FFS proposée par le Club et prend la licence avec assurance.
Type d’inscription : tarif normal pour toute nouvelle adhésion et pour tous les anciens adhérents après le 31 décembre
2021, (sinon tarif réduit "plan de relance" sur renouvellement d'inscription ou mutation à Chablais Nordic).
Licence fédérale Jeune Année :

Licence carte neige période hiver encadré :

☐ Fédéral uniquement 2010 210€ (200€)

☐ Foyer 2014 à 2010
150€ (140€)
☐ Populaire Jeune, 2010 à 2006
170€ (155€)
☐ Masters dont séances collectives 120€ (110€)

☐ Fédéral 2009 à 2007

210€ (200€)

Licence fédérale Adulte Encadré :
☐ Fédérale ; 2006-2003 210€ (185€)
Licence fédérale Adulte Autonome:
☐ Fédérale ; né avant 2003 170€ (145€)
Adhésion club sans licence :
☐ soutien et tarifs club
35€

☐ 4ème adhérent d’une même famille (-50%) sur la part de l’inscription la moins chère (hors part FFS et assurance)
☐ Carte lycéen pass région N°: _____________
Réduction : 30 €
☐ PASS'SPORT (6-18 ans) sous conditions, document à remettre impérativement au club Réduction : 30 à 50 €
SOMME TOTALE D’ADHÉSION : _____________€ ☐ Espèces ________
Signature du demandeur :

☐ Chèque N°: __________

Si mineur, représentant légal, ☐ Monsieur ☐ Madame
Nom et Prénom :
Signature :

