
 SKI CLUB DE BARR 

Devenir Membre – Saison 2015/2016 
 

SKI CLUB BARR – Affilié à la FFS (Fédération Française de Ski) sous le n°14003 

Présidente : Muriel BOSSERT-GUG - 9A rue Ehret Wantz – 67140 HEILIGENSTEIN  – mubossert@free.fr – 06 84 48 69 05 

 

www.ski-club-barr.fr     

 

2 options sont possibles : 

 La carte de membre sans licence et sans assurance (tarif 10 € par personne) 

 La carte de membre avec  licence FFS CARTE NEIGE et assurance (voir détail des assurances ci-dessous)  

Les Options et Garanties de couverture LICENCE FFS CARTE NEIGE  

 Carte Neige BASE (48.50 €) : Responsabilité Civile, Défense et Recours   

 Carte Neige PRIMO (59.95 €) : Garanties du titre Base + frais de secours, de recherche et de premier 

transport 

 Carte Neige MEDIUM (67.74 €) : Garanties du titre Primo + remboursement du Forfait remontées 

mécaniques et cours de ski, Vol et perte du forfait, Bris des skis de location, Frais médicaux et Assistance. 

 Carte neige FAMILLE (203.50 €): correspond aux garantie de la Carte Neige Medium (pour une famille à 

partir de 4 personnes  – ne convient pas pour les compétiteurs) 

 

Pour adhérer, veuillez SVP compléter le formulaire ci-dessous et le renvoyer accompagné du 
chèque de paiement à :  
Muriel BOSSERT-GUG - 9A rue Ehret Wantz – 67140 HEILIGENSTEIN  
ou Nicolas DEGERMANN – 3  Rue du Collège - 67140 BARR 
 

Nom   Prénom   

Adresse    

Ville   
Code 

postal 
  

Date de naissance       Téléphone    

Adresse email   

 

CALCUL DU MONTANT à PAYER :  

Carte de membre sans assurance  10 €  

Carte de membre avec assurance carte neige option Base  48.50 €  

Carte de membre avec assurance carte neige option Primo 59.95 €  

Carte de membre avec assurance carte neige option Medium 67.74 €  

Carte de membre Famille (avec assurance carte neige option Medium) 203.50 €  

 TOTAL  

 

https://www.facebook.com/SkiClubBarr

