SKI NORDIQUE SPORT ADAPTE 2017/2018
Fiche individuelle d'inscription
A retourner à CDSA maison des associations
67 rue saint Francois de sales 73000 Chambéry
Ou à donner en main propre à Christophe Planet

Remplir une fiche par personne (cocher la case correspondante) :
Nom : …………………………………………………..............................................................................................................
Prénom : ………………………………………....................................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................................................................
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………........................................
...........................................................................................................................................................................
Adresse mail : ………………………………………………………………………..Téléphone : .....................................................
Déjà licencié en club Sport adapté : oui o

non o

Si oui, nom du club :..............................................................................n° de licence FFSA................................
Licence FFSA souhaitée en ski nordique :
Compétiteur o
Loisir o
Je soussigné(e), personne majeure, (Nom Prénom)............................................................................. autorise :
o la prise, la diffusion et la publication de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation)
représentant (nom+prénom du licencié mineur) ................................................................
o la prise, la diffusion et la publication de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation)
me représentant.
Joindre à l'envoi :
1) un certificat médical de moins de 1 an autorisant la pratique du ski de fond en loisir ou en compétition
(selon licence souhaitée)
2) le forfait «mains libres» de la saison 2017/2018 si vous le possédez
3) pour les nouveaux adhérents ou les adhérents qui auraient égaré leur forfait 2017 : une photo d’identité
avec nom, prénom et date de naissance au dos
4) le règlement en 1 ou 2 chèques à l’ordre de CS Nordique La Féclaz. Tous les chèques doivent être
transmis avec ce courrier et porter au dos la date d’encaissement souhaitée (date maximum 31 décembre
2017).
5) la photocopie de la carte Pas Rhone Alpes Auvergne (pour les ayants droit)
Tarifs ouvrant droit à 16 séances d'entraînement (si conditions météo favorables) le samedi (14h30-16h30):
Si déjà licencié FFSA : cotisation club : 50 euros
Si Pas licencié FFSA :
Licence compétiteur + 20 ans : 39 euros + cotisation club 50 euros = 89 euros
Licence compétiteur -20 ans : 30 euros + cotisation club 50 euros = 80 euros
Licence loisir (quel que soit l'âge) : 30 euros + cotisation club 50 euros = 80 euros
La licence compétiteur est indispensable pour la participation aux compétitions FFSA.
Pour les compétiteurs souhaitant s’inscrire aux courses de la fédération françaises de ski, il faut payer la
cotisation de 115 euros en plus.
Contacts : Lucie 07 83 34 95 91/09 73 60 32 98 (organisation/inscription) – Christophe Planet 06 21 59 10
83(entrainement)

