
        Fiche d’adhésion  Saison 2019/2020 

  (à remplir lisiblement par l’adhérent) 

 

       
NOM Prénom :______________________________________________________________Né(e) le : ______/______/______  

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________ Commune : _____________________________________________________________ 

Tél : Domicile : …..../.….../…..../…..../.…... Travail : …..../.….../…..../…..../.…... Portable : …..../.….../…..../…..../.…... 

Mél :  ________________________________@________________________ Titre N° : ___________ cahier ____ 

Personne à contacter en cas d'urgence : M. ___________________________________ Tél portable : …..../.….../…..../…..../.…... 

Famille : 
NOM Prénom (conjoint):_________________________________________________ Né(e) le : ______/______/______  

Tél Travail : …..../.….../…..../…..../.…... Portable : …..../.….../…..../…..../.…... 

Mél :  ________________________________@________________________ Titre N° : __________ cahier ____ 

1er enfant 

NOM Prénom : ______________________________ Né(e) le : ______/______/______ Tél portable : : …..../.….../…..../…..../.…... 

Mél :  ________________________________@________________________ Titre N° : __________ cahier ____ 

2e enfant 

NOM Prénom : ______________________________ Né(e) le : ______/______/______ Tél portable : : …..../.….../…..../…..../.…... 

Mél :  ________________________________@________________________ Titre N° : __________ cahier ____ 

 Adhésion 20€ par adhérent ou 10€ pass découverte  
N° de Titre  Prix  Prix  Prix 

   Adultes (a)  Jeunes (b)  Adultes et jeunes 

1. La Licence Carte Neige RC sans assurance  39,00€  34,00€   
 

 
      

2. La Licence Carte Neige avec assurance PRIMO PRIMO  51,00€  46,00€   
 

 
      

3. La Licence Carte Neige avec assurance MEDIUM LOISIRS  59,00€  54,00€   
 

 
      

4. La licence Carte Neige Fond LOISIRS MEDIUM  44,00€  39,00€   
 

 
      

5. La licence Carte Neige Familiale LOISIRS      187,00€ 
 

 
      

6. La licence Compétiteur OPTIMUM   116,00€   90,00€   
 

 
      

7. La licence Equipe Compétition OPTIMUM (Sélectionnés)  70,00€  50,00€    
 

 
      

8. Pass découverte (valable 1 weekend)      6,00€ 

        

9 Option Alpinisme et Varappe      +15.00 € 

 

(a)  Pour titres : 1,2,3,4 et 5 - Adultes : né(e) en 2000 et avant,Pour titres : 7, et 8 - Adultes : né(e) en 2002 et avant 

(b)  Pour titres : 1,2,3,4 et 5 - Jeunes : né(e) en 1999 et après,  Pour titres : 7,et 8 - Jeunes : né(e) en 2003 et après 
 

J’atteste avoir été informé sur toutes les possibilités d’assurances qui me sont offertes.  

Je décharge le Ski Club La Seyne Sur Mer pour tout accident qui pourrait m’arriver  

ou que je pourrais occasionner. 

Les mineurs non accompagnés devront fournir une autorisation parentale.  

 

Un certificat médical de non-contre indication à la pratique du ski est obligatoire 
en cas de 1ière adhésion au club. 
En cas de renouvellement de l’adhésion, le questionnaire de santé doit être fourni 
et assorti d’un certificat médical si nécessaire 
   

Signature, précédée de ‘Lu et approuvé’ le ….…/….…/ 20…..  

(pour les mineurs signature du tuteur) 
Important : Dans le cas d’une adhésion sans assurance proposée par le club, vous avez obligation 
de fournir une attestation d’assurance qui vous couvre au minimum l’option PRIMO de la Fédération Française de Ski. 

Cadre réservé au club 
 

N° de Code : _________________ 

   . 

Valeur encaissée : _____________€   

 

(Chèque / Espèce) 

 

Délivré-le ….…/….…/ 20….. 

N° FFS : 01-471 


