Gare de Montmélian, 73800 Montmélian
http://sccs-montmelian.clubffs.fr

Sccs.montmelian@gmail.com
Sccs Montmélian

BULLETIN D’ADHESION
SAISON 2019-2020
DIRIGEANTS - COMPETITEURS

Nom : _____________________________________________

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

jj /mm
/aaaa

SEXE

ADHESION
CLUB
(Obligatoire)

LICENCE
COMPET
+
ASSUR
OPTIMUM

LICENCE
DIRIGEANT

ASSUR
PRIMO

ASSUR
MEDIUM

ASSUR
OPTIMUM

F/M

19,00€

135,90€

64,00€

11,45€

19,24€

32,90€

TOTAL

Adresse :___________________________________________
Code postal et ville :_____________________________________
Tél domicile :__________________________________________
Tél mobile :___________________________________________
Mail :______________________________________________
Agent SNCF :
oui p
non p
N° de CP :_____________

En adhérant au Ski Club des Cheminots Savoyards de Montmélian, je deviens adhérent(e) à la
Fédération Française de Ski et j’ai pris connaissance des assurances que la FFS me propose.
J’ai personnellement souscrit auprès de la compagnie : ______________ sous le n°___________
qui m’autorise la pratique du ski hors compétition.
Ainsi le SCCS se dégage de toutes responsabilités lors d’un accident lié à la pratique du ski dans le
cadre de l’organisation des diverses activités.
Suite au verso a

Association loi 1901, déclarée en préfecture le 27.11.1974 sous le N°W732003615
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Gare de Montmélian, 73800 Montmélian
http://sccs-montmelian.clubffs.fr

Sccs.montmelian@gmail.com
Sccs Montmélian

BULLETIN D’INSCRIPTION (suite)

Prénom

Droit à l’image
J’autorise p

Compétition

Activité(s) pratiquée(s)
Randonnée
Télémark

Ski alpin

Je n’autorise pas p

La prise de vue, la reproduction et la publication de mon image [ou celle de mon/mes enfant(s)
adhérent(s) nommé(s) ci-dessus] afin d’illustrer les publications sur support papier et/ou numérique
destinées à un public interne ou externe de l’association dont les coordonnées se trouvent en tête de ce
bulletin d’adhésion.

p

Je reconnais avoir été informé(e) de toutes les modalités d’adhésion au SCCS.

Date de l’adhésion :

Signature de l’adhérent :
(Ou du parent/responsable légal pour les mineurs)

_________________

______________________
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