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INFORMATION SUR L’ADHERENT 

NOM : …………………………………………….            PRENOM : …………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………….  Nationalité : ………………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………  Ville : ……………………………………………. 

N° de portable :  ……………………………………………………….. 

Email :  ……………………………………………………………………… 

 

N° de carte Pass Région (pour les lycéens)………………………………………………………………….. 

 

Taille : ……………………………. Poids : ……………………. Longueur du pied en cm : ………………………… 

Longueur de la coque de la chaussure :…………………………………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENT PARENTS 

Nom et Prénom de la Mère :  ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de portable :  ……………………………………………………….. 

Email :  ……………………………………………………………………… 

 

Nom et Prénom du Père :  ……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de portable :  ……………………………………………………….. 

Email :  ……………………………………………………………………… 
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CERTIFICAT MEDICAL 

 

 Certificat médical de non-contre-indication de la pratique du ski alpin en compétition datant de 

moins de 3 mois (au 15 octobre). 

Si vous étiez licencié FFS la saison dernière, vous pouvez obtenir une nouvelle licence si vous 

avez complété le questionnaire de Santé sans NON et que votre certificat précédent date de 

moins de 3 ans. 

 Date du dernier certificat médical : ……………………………… (Fournir une copie chaque année) 

 

TARIF ADHESION COMPETITEUR 

 U8 : 660 € (Licence, forfait saison, 1 paire de ski de géant) 

 U10 : 660 € (Licence, forfait saison, 1 paire de ski de géant) 

 U12 : 800 € (Licence, forfait saison, 1 paire de ski de géant et 1 paire de ski de slalom) 

 U14 : 800 € (Licence, forfait saison, 1 paire de ski de géant et 1 paire de ski de slalom) 

 U16 : 940 € (Licence, forfait saison, 1 paire de ski de géant + slalom) 

 U18 : 550 € (Licence, forfait saison) 

 

 Carte magnétique Grand Massif 

 Absence de carte magnétique Grand Massif : 2€ 

Total adhésion : …………… € 

 Paiement comptant en espèce 

 Paiement comptant par chèque 

 Paiement en 2 fois par chèques  

 Paiement en 3 fois par chèques 

 Paiement en 4 fois par chèques 

 

Pour les règlements en plusieurs fois : 

Le premier règlement sera encaissé à l’inscription 

Le dernier règlement sera encaissé au plus tard le 1°mars 
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CAUTION ET PARTICIPATION A LA VIE DU CLUB 

 

 Chèque de caution de 200€ 

150 € de caution concernant le prêt des skis – Les skis doivent être entretenu et rendu en bon 

état. Selon l’état des skis en fin de saison, la caution pourra être conservé par le club après 

délibération du bureau et à la suite d’un rendez-vous avec le skieur et ses parents. 

50 € de caution pour la participation à la vie du club (Il est demandé à chaque famille de 

compétiteur de participer à l’organisation du loto et de la course du club à minima) 

 Chèque de 64€ pour la tombola de Noël* (le chèque sera encaissé le début janvier) 

 Chèque de 64€ pour la tombola de Pâques*(le chèque sera encaissé le début avril) 

*Pour chaque tombola, chaque compétiteur aura 32 billets à 2€ dont 1 gagnant. Le compétiteur 

vendra ses billets et conservera l’argent récolté 

 

Autorisation parentale de transport pour les jeunes mineurs - Saison 2020/2021 

 

Je soussigné, ………………………………père – mère – tuteur* de ……………………………………….autorise – 

n’autorise pas* mon fils – ma fille* à effectuer les trajets liés aux entraînements, aux courses et aux 

manifestations diverses dans les véhicules du ski club, d’un membre du club ou d’un parent, en 

voiture, car ou minibus.  

Fait à Cluses, le………………………..  

Signature 

 * Rayer les mentions inutiles 

 

Autorisation parentale de publication de photos de nos jeunes mineurs - Saison 2020/2021 

 

Je soussigné,………………………………père – mère – tuteur* de  ……………………………………….autorise – 

n’autorise pas* Cluses Ski Compétition à publier des photos de mon enfant sur ses supports de 

communication (Brochures, affiches, presse, site internet, réseaux sociaux…) 

Fait à Cluses, le………………………..  

Signature  

* Rayer les mentions inutiles 


