FICHE D’INSCRIPTION
PERFECTIONNEMENT ADULTE
SAISON 20 . . /…20 . .
Fiche remplie par : ..........................................................
Le : ........................................................................................
NOM Prénom : ...................................................................................................................................................................................
M ou F
Date de naissance : ....................................
Adresse : ..............................................................
........................................................................................
Tél : ...................................................................................................................................................................
........................................................................................
Portable : ......................................................................................................................................................
........................................................................................
Courriel : .......................................................................................................................................................
........................................................................................
Facture CE : oui / non
(1)
Niveau de ski : .........................................................................................................................................................................................................................................
L’activité se déroule le samedi en demi-journée (après-midi) aux 7 Laux / Le Pleynet.
Cocher les dates retenues (3 minimum) :
11-janv

Adhésion au club :
Licence FFS adulte :
Prix de l’activité par sortie :
Assurance FFS primo (option si besoin) :
Assurance FFS medium (option si besoin) :

18-janv
25-janv
08-févr
15-févr

6€
39 €
25 €
12 €
20 €

x ………

Montant total :
Règlement par chèque en 1, 2, 3 ou 4 échéances mensuelles

22-févr
21-mars

Chq 1
Chq 2
Chq 3
Chq 4

Tarif :

Règlement
/ Décembre
/ Janvier
/ Février
/ Mars

Banque

N° chèque

Montant €

Je soussigné : ..............................................................................................................................................................................................................................................
Certifie être assuré pour la pratique de ces activités (fournir une attestation ou prendre l’assurance FFS).
Pour une première adhésion, avoir fourni un certificat médical de «non contre-indication à la pratique du
sport»,
Pour un renouvellement de licence,
je certifie avoir répondu « non » à toutes les questions du questionnaire de santé Q-Sport
cerfa n° .15699*01,
dans le cas contraire, fournir un certificat médical en ayant vu un médecin avec le questionnaire de santé.
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions tarifaires et en accepte toutes
les clauses.
Autorise la prise et la publication de photographies sur lesquelles je figure, dans le cadre des activités du club.
Date :

Signature :

(1) Barrer ou entourer
Maison René Cassin - 21, rue Laurent Gayet
38530 Pontcharra

Tél. : 06 88 38 85 35

www.ctm-pontcharra.fr

