
INDIVIDUEL  FAMILLE (même foyer fiscal)

Niveau Ski (Obtenu)

NOM  NOM

PRENOM PRENOM

né(e) le  né(e) le  

Adresse N° tél.

N° tél.

E-mail (1)

   Personne à prévenir en cas d'urgence :

Nom /Prénom

N° tél.

Tarifs Enfant Cochez X Tarifs Adulte Cochez X

Carte neige individuelle ski de piste RC seule Enfant 70,00 €    Carte neige individuelle ski de piste RC seule Adulte 75,00 €      

Carte neige individuelle ski de piste PRIMO Enfant 81,45 €    Carte neige individuelle ski de piste PRIMO Adulte 86,45 €      

Carte neige individuelle ski de piste MEDIUM Enfant 89,45 €    Carte neige individuelle ski de piste MEDIUM Adulte 94,45 €      

Carte neige familiale ski de piste 4 personnes et + * 327,00 €  Carte neige familiale ski de piste 4 personnes et + * 327,00 €    

PASS DECOUVERTE à la journée, valable 1 fois/an 10,00 €    PASS DECOUVERTE à la journée, valable 1 fois/an 10,00 €      

€ Total à Payer €

* 35€ d'adhésion en + si à partir du 5ème enfant

Joindre obligatoirement:

     * Un chèque correspondant au tarif choisi, à l'ordre de SKI CLUB D'AIX EN PROVENCE 

     * Votre certificat médical de non contre indication à la pratique du ski en Club (nouvel adhérent) ou la notice d'information

 Carte Neige que vous trouverez en pj  p.16 dûment remplie et signée (ancien adhérent)

Faire parvenir les 3 documents ( bulletin, chèque, certificat médical) :

    - à  SKI CLUB D'AIX EN PROVENCE, 11 Rue du Val de Tourame, 13770 VENELLES 

Pour participer aux activités du Ski Club d'Aix en Provence, vous devez adhérer au club & avoir sur vous la Licence Carte Neige.

Les prestations du Ski Club d'Aix en Provence se limitent en un transport en car au départ d'Aix en Provence ou de Décathlon Bouc Bel Air

et à destination d'une station de Sports d'hiver avec remise des forfaits remontées mécaniques à l'arrivée en station. L'encadrement est 

dispensé sur demande lors des cours dispensés par les moniteurs. Aussi chacun skie sous sa propre responsabilité. Le Club ne 

saurait être tenu responsable d'éventuels accidents survenus ou provoqués sur les lieux du déplacement par un ou plusieurs de ses adhérents.

Cependant les dirigeants du Club prendront l'initiative des mesures d'urgence en cas d'accident pour les jeunes de moins de 18 ans.

A. EXPLOITATION AUDIVISUELLE DES IMAGES J’autorise les dirigeants du Ski Club d’Aix en Provence à utiliser les photos, les prises de

vues effectuées lors de tournages pour une exploitation audiovisuelledans le cadre exclusif de la promotion du Ski Club d'Aix en Provence-SCAP.

Cette autorisation est consentie sans contrepartie financière et sans limite de date

Nom(s) & Signatures des parents précédés de "lu et approuvé"

B. DECHARGE DE RESPONSABILTE DES PARENTS POUR LES JEUNES DE 13 A 18 ANS

Nous, soussignons parents de  l'autorisons à participer aux sorties

hebdomadaires du SKI CLUB D'AIX EN PROVENCE, au cours de la saison 2019/2020. Nous déclarons en outre avoir pris connaissance des

dispositions énumérées ci-dessus et les acceptons sans réserve.

Noms & Signatures des parents précédés de "lu et approuvé"

C. JEUNE DE MOINS DE 13 ANS ADMIS MAIS ACCOMPAGNE ET RESPONSABILISE PAR UN ADULTE

Nous, soussignons parents de  âgé(e) de moins de 13 ans, 

sera responsabilisé(e) par Mr ou Mme 

pour la sortie du (1)

ou pour toutes ses sorties (1) Nous déclarons en outre avoir pris connaissance des dispositions énumérées 

ci-dessus et les acceptons sans réserve. (1) Rayer l'option non choisie. Si l'adulte change, demander le présent coupon lors de l'inscription à la

sortie.

Nom(s) & Signatures des parents précédés de "lu et approuvé" Je soussigné reconnais avoir reçu le dépliant "Notice d'informations &

Déclaration d'accident Licence Carte Neige 2017-2018" lors de mon 

adhésion et pris connaissance de l'étendue des garanties

 d'assurance et / ou d'assistance y figurant.     

Signature du licencié ou de

son représentant légal pour 

le licencié mineur:

           A remplir lisiblement  et SIGNER ce bulletin , 

merci de pensez à celui ou celle qui l' exploitera pour établir votre licence !

Total à Payer

E-mail (3) :

Pour tout renseignement complémentaire : scap13100@gmail.com / 06.29.18.45.11. / skiclubdaixenprovence.com

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

PRENOM

né(e) le

Bulletin d'adhésion ADHERENT(E) Ski Club d'Aix en Provence

SAISON 2019-2020

 

 

E-mail (2) :

NOM

PRENOM

né(e) le

N° tél.

NOM

1er enfantconjoint

N° tél.

NOM

PRENOM

né(e) le

N° tél.

2ème enfant 3ème enfant


