Section sportive de « Plein Air »
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE SAISON 2018/2019
A retourner à l’adresse du club avant le Samedi 22 septembre 2018
Je soussigné : .......................................................................................

(Nom des parents ou responsable légal)

Adresse : .................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................... Ville : ...................................................................................
Téléphone : ........................................ Courriel : ...................................................................................
Je souhaite effectuer l’inscription de ma fille / mon fils à la Section sportive de Plein Air :
NOM – Prénom :

Né(e) le :

Pour les activités « VERTES » (tous les samedis) et les activités « Blanches » suivantes
(Cochez la case correspondant à l’option choisie pour les activités « Blanches ») :

+

Ecole de Ski Alpin avec 7 séances de ski incluses
Prix à l’année : 321€ - Inscription accompagné de 3 chèques de 107€ (1)

+ Pré-Compétition Ski Alpin avec 14 séances ski incluses, licence loisir
Prix à l’année : 390€ - Inscription accompagné de 3 chèques de 130€ (1)

+ Pré-Compétition Ski Alpin avec 14 séances ski incluses, licence compétition
Prix à l’année : 426€ - Inscription accompagné de 3 chèques de 142€ (1)

+ Pré-Compétition Ski Nordique

Prix à l’année : 261€ - Inscription accompagné de 3 chèques de 87€ (1)

Option : Pré-inscription au stage Ski Alpin Toussaint (à confirmer avant le 6/10/2018)
Renseignements pour les équipements matériels
Taille :

Je dispose d’un VTT avec casque :

Oui

Non

Pointure :

Je dispose de ROLLERS avec protections :

Oui

Non



(1) Les 3 chèques sont à établir à l’ordre du Ski-Club Barr, et seront encaissés à l’inscription, à Noël, en Avril
Droit à l’image
J’autorise le SC BARR, pour sa communication, à utiliser, pour la saison 2018/2019, l’image de
mon enfant, et cela sur tout type de support (notamment le site internet du club)

Oui
Non

Certificat médical
Un certificat médical doit être impérativement joint à la fiche d’inscription, mentionnant la non contreindication à la pratique du ski, du roller, du VTT, de l’escalade, à la course d’orientation, y compris en
compétition.

A ................................................... le ................................

Signature : ...................................................................
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