
           FICHE INSCRIPTION 2019-2020
                                      Catégorie :                          Classe sportive  

Nom : ……………………………………… Prénom : …………………………………..

Date de naissance : ……………………                sexe : M/F

Adresse :

N°....................Rue…………………………………………………………………………………………………………………………

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

mail…………………………………………………………

téléphones Fixe :  ….../....../....../....../......          Mobile : ………………………………….. 

n°d’Urgence : …………………………..

Responsables de l’enfant :

Mère ou tuteur :

Nom : ………………………………………………………. Prénom : …………………………………………

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………..

Code postal……………………………………………………….. ville……………………………………………………………….

Père ou tuteur : 

Nom : ………………………………………………………. Prénom :…………………………………………

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………..

Code postal……………………………………………………….. 

ville……………………………………………………………….

Je soussigné (Père, mère, tuteur*),…………………………….........autorise mon enfant …...................................................

à participer à toutes les activités au sein du Club des Sports de Vaujany et avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur 

ainsi que la charte du skieur.

Je donne au responsable du groupe, l’autorisation de prendre toute décision qu’il jugerait utile devant la nécessité de faire procéder

à des soins ou une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale, ainsi que toutes dispositions que réclament des circonstances 

imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité des enfants.

Les enfants sont pris en charge par leur entraineur sur le lieu de leur entraînement (local du club des sports). Pour les enfants en 

provenance des stations d’Oz ou de l’Alpe d’Huez, l’aller et retour en remontée mécanique s’effectue sous l’entière responsabilité 

des parents.

Trajets : Le club des sports se dégage de toute responsabilité. lors des trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge par les 

entraineurs.

Il revient aux familles de gérer le transport de leur enfant du domicile au lieu de rendez-vous. Ceci ne s’applique pas aux trajets ou 

un transport en commun est organisé par le club.

Droit à l'image : Je soussigné (e) mère, père ou tuteur ….................................................................................................... autorise le

Club des Sports à prendre des photos de mon enfant …........................................................................................... , lors des

entraînements, des courses ou de toute autre manifestation organisée par le club et j’accepte que ces images soient utilisées par le

Club des sports sur ses différents supports de communication.

Fait le …./..../.....       A ……………………………………

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

*Rayez la mention inutile

Photo



                           TARIFS SAISON 2019-2020

Licence Nom Prénom

Renouvellement Oui □                 Non □ N°

Licence compétiteurs nés en 2004 et avant                                      

Licence compétiteurs né en 2005 et après  

Montant licence                                                                           

Entraînements et Courses

Formule de base ADHESION CLUB                                                                                                              

Forfait saison (tarif ski club)

Résident permanent                                                   5/12 ans                                      

Résident permanent                                                  13/24 ans                                      

Résident secondaire                                            Moins de 25 ans                                        

Résident extérieur                                               Moins de 25 ans     

                               

Support forfait                      A RAMENER A L'INSCRIPTION OU FACTURÉ 2€

Montant forfait

Tenue obligatoire (selon stock disponible)

Pantalon

Veste

Softshell

Montant tenue

Club des Sports de Vaujany - ZAC Centre - Bâtiment communal - 38114 Vaujany
    Association loi 1901 non assujettie à la TVA – SIRET : 38412335200013 - 

Club des Sports de Vaujany n° RNA : W381007368

127,00 €

100,00 €

              €

310,00 €

 152,00 €

 203,50 €

365,00 €

365,00 €

            €

              €

2,00 €



Règlement

 Nombre de Chèque N° Montant 

Chèque 1

Chèque 2

Chèque 3

Chèque 4

Montant total                €

Documents fournis

Photocopie Pass Région                                            □ Photo d'identité                                                          □

Autorisation antidopage                                            □ Photocopie Carte de sécu Européenne                      □

Autorisation de sortie du territoire                            □ Règlement intérieur signé                                         □

Notice d’information signée                                     □ Charte « Petit skieur » signée                                    □ 

Support forfait                                                           □ Accusé réception règlement                                      □

certificat médical ou questionnaire de santé             □
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