SESSION SKI FORME
DÈS LE 16/09/17
Le Ski club propose à ses licenciés compétiteurs à partir de microbes (nés en 2009
et avant) une nouvelle formule exceptionnelle avec le début des activités dès le
16 septembre.
Aux côtés des nouvelles lignes de la F.F.S., nous développons en effet le concept
« SKI FORME ». C’est une année sportive complète qui sera ainsi proposée avec
le développement des aptitudes pour la pratique du ski au travers de contenus
adaptés. Ainsi les jeunes seront pris en charge dans le cadre de ce programme tout
l’automne et une bonne partie du printemps.
Donc SKI CLUB tous les samedis après-midi dès le 16 septembre

BULLETIN D’INSCRIPTION
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 :

ski Alpin*

ski free style

*Si ski Alpin, niveau demandé :

snowboard

Apprentissage(<2010)

N° du groupe choisi
(cf. tableau ci-joint)

Licence

sport&forme

adulte

compétition

Cotisation*

61€

Tenue*

490€

€

*À partir du 2e inscrit de la même famille (père, mère, enfants) réduction de 5 % sur les cotisations les moins chères.
*Si achat d’une tenue, complète ou d’un blouson réduction de 5 % sur la cotisation

Certificat médical :
(obligatoire)
Donné le :

oui

/

Espèce (contre reçu)
Virement

non

/

200x

100x

Total de cotisation

€

Réduction famille

€

Réduction tenue

€

Total

€

50x

20x

10x

5x

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

Chèques (date de dépôt)
Carte bleue

www.skiclubfontromeu.clubffs.fr

www.skiclubfontromeu.clubffs.fr

GRILLE TARIFAIRE

AUTORISATIONS PARENTALES

POUVANT FAIRE L’OBJET DE RÉDUCTION (5 %) SI ACHAT D’UNE TENUE CLUB

Nom.................................................................................................... Prénom.......................................................................................................................

Années

Tarif licence

Adresse :....................................................................................................................................................................................................................................

1

Catégories / Disciplines
Ninous

2013 - 2014

61,00 €

150,00 €

Ville :................................................................................................................................................. Code Postal :

2

Virus

2012 - 2013

61,00 €

300,00 €

3

Bactérie

2010 - 2011

61,00 €

360,00 €

4

Microbe

2008 - 2009

94,00 €

360,00 €

Téléphone 1 :
Téléphone 2 :

Cotisation club

Sport jeune Multiglisse

2003 - 2007

94,00 €

470,00 €

6

Sport jeune 1

2005 - 2007

94,00 €

470,00 €

Au cas où les noms seraient différents, précisez-nous les noms des autres membres de la famille inscrits au club :

7

Sport jeune 2

2002 - 2004

119,00 – 94,00 €

470,00 €

Sport jeune 3

1999 - 2002

119,00 €

470,00 €

Compétition U12

2006 - 2007

94,00 €

490,00 €

8

.........................................................................................................................................................................................................................................................

9

SKI ALPIN

5

Adresse mail :.........................................................................................................................................................................................................................

10

Compétition U14

2004 - 2005

94,00 €

490,00 €

.........................................................................................................................................................................................................................................................

11

Compétition U16 club

2002 – 2003

119,00 € - 94,00 €

490,00 €

.........................................................................................................................................................................................................................................................

12

Compétition U16 comité

2002 – 2003

119,00 € - 94,00 €

Cf. sportive*

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
oui

fiscal ou scolaire.
Date :

/

non
/

Signature :

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

/

/

Signature :

Imp. “ALTIPRINT” CC - 04 68 30 13 67 - Papiers issus de forêts gérées durablement - Respectez la nature, ne me jetez pas sur la voie publique - Document non contractuel.

.........................................................................................................................................................................................................................................................

13

Compétition U18 club + test

2000 – 2001

119,00 €

490,00 €

14

Compétition U18 comité

2000 – 2001

119,00 €

Cf. sportive*

15

Sport adulte

1999

119,00 €

38,00 €

1999

119,00 €

400,00 €

2003 et après

94,00 €

490,00 €

Snow board juniors et adultes

2002 et avant

119,00 €

490,00 €

Free style jeune

2003 et après

94,00 €

490,00 €

20

Free style juniors et adultes

2002 et avant

119,00 €

490,00 €

21

Double Cursus SKI/ snowboard

2007 et avant

119,00 – 94,00 €

490,00 €

22

Dirigeants

1999

94,00 €

----

16

Snow board jeune

18
19

*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.
Quelques précisions
• 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 bactéries 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.
ATTENTION

Cotisations ski club 2017-2018
De 150 à 200h d’enseignement par groupe

Compétition adulte

17

NOUVEAUTÉ

N.B. : Pour des raisons de responsabilité, les licenciés ne pourront commencer les
entraînements avec leur groupe qu’une fois la licence validée, après réception du dossier
d’inscription complet (bulletin d’inscription, règlement, certificat médical et autorisations
parentales).

