Ski Club Vicquois - Année 2014/2015
Identité du skieur/ surfeur
Nom :………………………………………….…

Prénom :…………….……………….. Né le……/……./…...

Adresse complète :……………………….…………...........................………………………………………………..
Code postal :………………..
Ville :…………………………………..
Téléphone : …..................................
Portable : ……………………. / ………………………………
Adresse Email : ……………………………………………@...................................................

Nombre d’années de ski ……………….……
Autorisation de soins lors d’accident ou de maladie
-En

cas d’accident ou de maladie aiguë, en fonction des soins nécessaires, le responsable du groupe fera appel :
• au secours des pistes
• au Médecin de la station
• préviendra le plus rapidement possible la personne suivante
Personne à contacter :…………………………………………… Numéro de téléphone......……………………….
-Etablissement de soins choisi. Il sera respecté dans la mesure du possible:
•

Hôpital :……………………………………………………………

•

Clinique :…………………………………………………………..

! J’autorise le responsable du SKI CLUB VICQUOIS à engager tout examen et soins nécessaires
! J’autorise le responsable du SKI CLUB VICQUOIS à demander l’admission en établissement de soins,
Allergie connue de l’inscrit : ………………………………………………………………………………………..

Droit à l’image
! J’autorise le SKI CLUB VICQUOIS à mettre sur son site internet toutes les photos où mon enfant apparaît.

VIC, le …………../…………/……….
Signature
Cadre réservé au club
Activités
! Samedi matin
Séjour
! Noël

Nom du responsable ……………………………………

! Compétition Ski
! Février 1

Inscription
! Adhésion + Licence compétiteur
Enfant (né en 2000 et après) (49,00 €)
! Adhésion + Licence compétiteur
Jeune (né entre 96 et 99) (57,00 €)
! Adhésion + Licence compétiteur
Adulte (né en 95 et avant) (67,00 €)
! Adhésion + Licence Temporaire 4m
Enfant-Jeune (44,00 €) (15/12 – 15/03)
! Adhésion + Licence Temporaire 4m
Adulte (51,00 €)
(15/12 – 15/03)
! Samedi Vicquois (138,00 €)
Adhésion, licence + Transport
! Samedi Non Vicquois (150,00 €)
Adhésion, Licence + Transport

! Compétition surf
! Février 2

! Loisir

Matériels
Code
! Ski
! Chaussure

TOTAL

Tarif

Règlement
Espèce
Chèque Vacance
Chèque

Banque

Numéro

Somme

