ECOLE DE SKI SAISON 2021 / 2022
BULLETIN D’INSCRIPTION
(Remplir 1 bulletin par enfant)
Pour s’inscrire à l’école de ski, votre enfant doit être licencié à la FFS par le Ski club du plateau de
Nozeroy.
L’adhésion au Ski Club comprend TOUTES LES SORTIES TOUT AU LONG DE L’ANNEE (inscriptions
aux courses, stages, activités diverses, etc…..) et inclus également le transport en car, l’encadrement et le
goûter lors des entrainements du mercredi après-midi.
(A)
INFO : la prise du badge est obligatoire pour accéder aux pistes ; le Ski Club peut faciliter la démarche
en proposant un tarif préférentiel jusqu’au 12/11/2021 ; une photo d’identité est à joindre pour tout nouveau
licencié. Après cette date vous devrez vous le procurer vous-même !
NOUVEAUTE 2021 : depuis cette saison, le certificat médical est remplacé par un questionnaire (pour le
renouvellement des licences), à remplir par les parents. Pour les nouvelles adhésions, le certificat médical reste
obligatoire.
Cochez ce qui vous correspond :
NOM :

Prénom :

Date de naissance :
-

/

/

.

Lieu :

Licence FFS :  carte neige Jeune (né(e) en 2007, et après)
 carte neige Adulte (né(e) en 2006, et avant)

-

Tarif école de ski :

-

Options :

40 €
50 €

 1er enfant
 2ème enfant
 3ème enfant

- Badge

(A)

60 €
55 €
50 €

(avant le 31/12)  tarif club

26 €

- Location de matériel :  pack complet
 skis seuls
 chaussures
 cannes
-

50 €
30 €
15 €
5€

Réduction FFS (pour les licenciés 2020/2021), jusqu’au 31/12/2021

-10 €
----------------

TOTAL A REGLER :

€

Si vous bénéficiez du coupon sport, bon CAF, MSA, chèques vacances….. Joignez-le au règlement.
Possibilité de payer en plusieurs fois (2 ou 3 chèques)

AUTORISATION DES PARENTS ou du REPRESENTANT LEGAL
Je soussigné ………………………………………

Père : Tél. : ..............................
Mail : ……………………………………….
Mère : Tél : …………………..
Mail : ……………………………………..

Adresse : ………………………………………………………….………
CP : …………… Lieu : ………………………………………
AUTORISATION - Biathlon : tir à la carabine laser et air comprimé :
Fait à :

le :

Signature :

Oui

Non
Signature :

