Bulletin D’inscription au
SKI CLUB FONT-ROMEU PYRCAT
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Sexe :

/

/

masculin / féminin

Téléphone d’une personne responsable : ……………………………………………..
Adresse mail d’une personne responsable : …………………………………………..
Discipline (rayer les mentions inutile):

ski Alpin*

ski free style snowboard

*Si ski Alpin, niveau demandé (rayer les mentions inutile):
Apprentissage (<2011)
N° du groupe choisi

sport&forme

Licence

(Cf tableau ci-joint)

adulte

compétition

Cotisation*

Tenue*

*à partir du 2ème inscrit de la même famille (père, mère, enfants) réduction de 5% sur les cotisations les moins
chères
*si achat d’une tenue, complète où blouson réduction de 5% sur la cotisation

Total de cotisation
Certificat médical
(Obligatoire)

oui - non

Réduction famille
Réduction tenue

Donné le :

Espèce
(contre reçu)
Virement

total
200x

100x

50x

20x

10x

IBAN : FR76 1660 7000 1001 0214 4550 986
BIC / SWIFT : CCBPFRPPPPG

Chèques
(date de dépôt)
Carte bleue

Dossier complet

Dossier incomplet

www.skiclubfontromeu.clubffs.fr

5x

Autorisations Parentales
Nom du responsable :……………………………...........

Prénom :……………………………

Adresse :………………………………………………………………………............……………………………
…
Ville :…………………………………………………………………………........Code Postal :…………………
Téléphone 1 :……………………………………………….Téléphone 2 :……………………......………………
Adresse mail:………………........................................................................@.............................................
Au cas où les noms serait différents, préisez nous les noms des autres membres de la famille inscrits au
club :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

En cas de manque d’assuidité, j’accepte que mon enfant puisse être plcé dans un autre groupe

Date :

Signature :

J’autorise le responsable du groupe à mettre en œuvre, en cas d’urgence, les traitements et interventions qui
peuvent être reconnus médicalement nécessaires durant la présence du licencié au sein du club.

Date :

Signature :

J’autorise le ski club à utiliser toute image ou film du licencié à fins pédagogique et promotionnelle.

Date :

Signature :

J'atteste sur l'honneur être imposable ou scolarisé sur la commune de Font Romeu et joins un justificatif fiscal ou
scolaire.
Oui
Non

Date :

Signature :

Je m'engage à m'investir en participant à l'organisation d'au moins un événement organisé par le ski club.

Date :

Signature :

www.skiclubfontromeu.clubffs.fr

Cotisations ski club 2018-2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SKI ALPIN

De 2 à 3 entraînements ski / semaine + prépa physique* tous les samedi à partir de septembre
Catégories / Disciplines
Ninous
Ninous +
U6
U8
U10
Sport jeune 1
Sport jeune 2
racing U12
racing U14
Grand Prix Club U16
Grand Prix Club U18
Compétition U16 comité
Compétition U18 comité
Groupe BE
Adulte
Snow board jeune
Snow board juniors et adultes
Free style jeune
Free style juniors et adultes
Dirigeants

Années
2015 – 2016
2014 - 2015
2013 - 2014
2011 - 2012
2009 – 2010
2006 - 2008
2004 - 2005
2007 - 2008
2005 – 2006
2003 - 2004
2003 - 2004
2003 - 2004
2001 – 2002
avant 2002
avant 2000
2003 et après
2002 et avant
2003 et après
2002 et avant
Avant 2000

Tarif licence
56,24 €
56,24 €
56,24 €
56,24 €
95,90 €
56,24 €
56,24 €
95,90 €
95,90 €
120,40 - 95,90 €
120,40€
120,40 - 95,90 €
120,40 €
120,40 €
120,40 €
95,90 €
120,40 €
95,90 €
120,40 €
87,74 €

Cotisation club
165,00 €
200,00 €
310,00 €
370,00 €
370,00 €
480,00 €
480,00 €
499,00 €
499,00€
499,00 €
499,00 €
Cf. Sportive
Cf. Sportive
499,00 €
400,00 €
499,00 €
499,00 €
499,00 €
499,00 €
7,26 €

*cf sportive : la cotisation au club étant intégralement reversée au fonctionnement de « l’équipe comité », son montant sera
précisé après les réunions de début de saison avec le comité régional et départemental.

Pour 3 stages hors saison hivernales et Pyrénées 1 bon d’achat de 50 € sur le textile 2019-2020 vous sera offert

Quelques précisions
*L’adhésion à un groupe ski club à partir de U10 inclus une séance de préparation physique
hebdomadaire.
L’accès aux groupes « compétitions » est déterminé par le ski club en fonction du niveau de ski
des adhérents.
Tous les groupes à partir des U8 disposeront de deux cycles de stage (pouvant être cumulés sur la
même semaine) pendant chaque période de vacances
L’inscription aux compétitions sera prise en charge par le club. (Toute inscription réglée par le
club et non assumée par le coureur sera refacturée à la famille).
Les athlètes seniors listés « haut niveau » verront leur cotisation et licence prises en charge par le club.
NB : Pour des raisons de responsabilité, les licenciés ne pourront commencer les entrainements
avec leur groupe qu'une fois la licence validée, après réception du dossier complet (bulletin
d’inscription, règlement, certificat médical, autorisation parentale).

www.skiclubfontromeu.clubffs.fr

