
 

www.ski-club-barr.fr 
 

SKI CLUB BARR . Affilié à la Fédération Française de Ski sous le n°14003 

Présidente : Murielle BOSSERT  

ECOLE DE SKI NORDIQUE  

SAISON 2016-2017 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

Je soussigné : ……………………………………………………………………………   inscris mon fils / ma fille 
(Nom des parents ou responsable légal) 

 

NOM – Prénom  

Adresse  

Ville  Code postal  

Téléphone (1)  Date de 

naissance 
 

E-mail  
Taille : Poids : Pointure : 

(1) personne à contacter en cas d’urgence, 
 

Les activités proposées 

En hiver (en fonction de l’enneigement) : Ski de fond, biathlon (ski de fond et tir) au Champ du Feu  

En automne et au printemps : VTT, tir à la carabine (biathlon), course d’orientation (lecture de carte, 

recherche de balises), marche nordique, roller ou ski à roulettes, escalade.  
 

Le tarif  

Le tarif d’inscription comprend : 
o Les transports au Champ du Feu 
o L’encadrement 
o Le prêt du matériel (excepté VTT) 

 
Ne comprend pas : 

o La Licence fédérale (obligatoire) 
o Le prêt du VTT 

 
 

Tarif :  180,00 €, en 1 chèque ou en 3 chèques de 60€. Chèques à l’ordre du Ski-Club Barr (encaissés au début de chaque 

trimestre si règlement en 3 chèques).  Le tarif n’inclut pas la licence fédérale, variable en fonction des options souscrites par le 

pratiquant (de 38,55€ à 92,50€) 
 

Droit à l’image 

J’autorise le SC BARR, pour sa communication interne et/ou externe, à utiliser, pour la saison 2016/2017, 

l’image de mon enfant, et cela sur tout type de support (notamment sur le site internet du club) : 

    OUI      -     NON    (barrer la mention inutile) 
 

Certificat médical 

Un certificat médical doit être impérativement joint à la fiche d’inscription, mentionnant la non contre-

indication à la pratique du ski et à la course d’orientation, y compris en compétition. 

A__________________      le___________________     SIGNATURE,   
 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  Samedi 24 septembre 2016 
 

Contact/inscriptions Marc Fischer 03.88.08.13.65 / 06.65.37.66.64 3, rue de l’école – 67140 BARR 

 

http://www.ski-club-barr.fr/

