
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

DONNEES ADHERANT 

Nom: Prénom: 

Date de naissance:     /     / Genre:   M             F Taille:         cm       poids:          kg 

Adresse: 

Code postal: Ville: E-Mail: 

Tel: Portable 1: Portable 2: 

       Je souhaite recevoir par email les offres promotionnelles et commerciales des partenaires de la FFS 

INSCRIPTION ENFANT (2008 ET APRÈS) INSCRIPTION ADULTE (2007 ET AVANT) 

LICENCE FFS OBLIGATOIRE 

Licence compétiteur Jeune 
(assurance optimum) 

117 Euros Licence compétiteur Adulte: 
(assurance optimum) 

144 Euros 

Carte neige Loisir jeune fond  
(medium)   

51 Euros Licence compétiteur Adulte: 
(RC Uniquement) 

102 Euros 

Carte neige Loisir famille  
(Medium) 

220 Euros Carte neige Loisir Adulte fond 
(medium) 

55 Euros 

FRAIS D’ADHESION ET TOTAL 

Inscription Enfant (Adhésion + 
Entrainements + Location tenue 
club) 

80 Euros Inscription Adulte (Adhésion) 10 Euros 

Joindre un chèque de caution de 130 Euros pour la tenue  

Participation aux entrainements de ski roue en fin de saison (une caution supplémentaire sera demandée) 

TOTAL: Licence + Inscription __________________Euros                            Chèque à libeller à l'ordre de « SC Vattay » 

URGENCE 

Personnes à prévenir en cas d’urgence : Tel: 

Informations médicales devant nous être communiquées (contre-indications, traitements, antécédents, allergies ...) : 
 
 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné, ................................................................................. 
 
responsable légal de …………………………………………………………………… 
 
       Autorise mon fils, ma fille à effectuer les trajets liés à son activité sportive au sein du Ski Club La Vattay dans tout véhicule, 
qu’il soit conduit par une personne opérant à titre de bénévole ou à titre de transporteur professionnel. 

       Autorise le SKI CLUB LA VATTAY à utiliser, dans le cadre de la promotion de l’association (journal, site Internet, 
publications, reportages) des photos de mon enfant prises au cours des activités. 

Fait à ............................................................., le ………. /………. /………. 

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

Attention : Liste des documents à nous fournir sur le site internet : http://www.vattay-sc.com/ rubrique Le Club / Nous rejoindre 

 


