SKI CLUB VALSERHÔNE
FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2021-2022
NOM :

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

PRÉNOM : ...........................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................
Code postal :
Sexe :

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

M

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

F

Tél. domicile :
e-mail :

Date de naissance :
Mobile :

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

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

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

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

Pour les mineurs :
Mobile père :
e-mail :

Ville :

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

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

Je m’inscris dans la section :  Free
Je prendrai :

Mobile mère :
e-mail :

 Loisir






Licence Carte Neige Compétiteur
160 €
Licence Carte Neige Loisir jeune ou adulte 90 €
Licence Carte Neige Loisir Famille
245 €
Majoration résident hors CCPB
20 €





Carte Sociétaire S.C.V.
Carte Sociétaire S.C.V. Jeune *

28 €
16 €

Majoration résident hors CCPB

5€

* jeunes nés en 2007 et après

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

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

 Nordique








 Snowboard

Forfait saison Monts Jura -25 ans
Forfait saison Monts Jura
Forfait saison senior 65 ans et plus
Pass nordique national
Pass nordique Ain – Doubs – Jura
Pass ADJ (6 – 15 ans)
Total

216 €
352 €
308 €
162 €
86 €
37 €
.......... €

Les pass nordiques tarif réduit seront
commandés à Cuvéry au plus tard le 12/11.

Les pratiquants Free doivent obligatoirement prendre une licence compétiteur.
Certificat médical obligatoire pour les licences compétiteur ou loisir, à fournir à l’inscription.
Forfait saison Monts Jura : joindre obligatoirement une photo ou le forfait 2020-2021.
Pass nordique : joindre obligatoirement une photo.

 Droit à l'image accordé à l'association (par les parents pour les mineurs).
À retourner avec règlement (chèque à l’ordre du SCV ou espèces) à :

Signature :

Ski Club Valserhône - 738, rue des Jonquilles
Bellegarde-sur-Valserine - 01200 Valserhône
Renseignements :
• Michel Tardy - mtardy@skiclub-valserhone.fr
• Bruno Cottier - bcottier@skiclub-valserhone.fr

Site Internet :

https://skiclub-valserhone.fr

ou aux permanences, Algeco 2, Centre de Loisirs
(adresse ci-dessus) le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
à partir du 19 novembre

