
Niveau Ski
Obtenu

Nom Prénom : né(e) le :

Adresse : Code Postal : Ville : 

N° tél. E-mail :

Nom /Prénom N° tél. :

160,00 €

175,00 €

20,00 €

20,00 €

Espèces : o Chèque o

Agrément FFS n° 01475 - Association loi 1901 déclarée en sous préfecture d'Istres n° W1310112313 le 12/08/2018

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

B. DECHARGE DE RESPONSABILTE INDIVIDUELLE

A. EXPLOITATION AUDIVISUELLE DES IMAGES

Je soussigné …........................................................déclare avoir pris connaissance des dispositions énumérées ci-dessus et 
les acceptes sans réserve.
Nom-Prénom & Signature du participant précédés de "lu(e) et approuvé(e)"

SKI CLUB D'AIX EN PROVENCE - SCAP
11 Rue du Val de Tourame 13770 VENELLES - 0629184511 - www.skiclubdaixenprovence.com - scap13100@gmail.com

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Pour participer aux activités du Ski Club d'Aix en Provence, vous devez adhérer au club & à la Licence Carte Neige (journée/WE).

Les prestations du Ski Club d'Aix en Provence se limitent en un transport en car au départ d'Aix en Provence (St Donat) et à destination d'une station de 
Sports d'hiver avec remise des forfaits remontées mécaniques à l'arrivée en station. Une visite à ski du domaine skiable est possible par notre 

encadrement. Mais 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.

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 
audiovisuelle dans 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-Prénom & Signature du participant précédés de "lu(e) et approuvé(e)"

o Location SNOW : Pack Découverte : 1 snowboard + boots + casque (obligatoire)

Total à Payer

Mode de règlement :

Chèque Vacances    o                         Coupon Sport   o

 Joindre obligatoirement :
* Votre règlement correspondant au tarif de la formule, si par chèque à l'ordre de SKI CLUB D'AIX EN PROVENCE

N° du chèque :

Tarif WEEK-END
 Forfait WE 1 personne Licencié(e) : 

Forfait Ski W-E + Transport Aller/Retour en autocar

o Location SKI : Pack Découverte : 1 paire de ski + bâtons + chaussures + casque (obligatoire)

Forfait WE 1 personne Non Licencié(e) : Adhésion SCAP+Licence FFS W-E+
Forfait Ski+Transport Aller/Retour en autocar

Personne à prévenir en cas d'urgence :

Inscription W-E Ski Club d'Aix en Provence
Samedi 07 Mars 2020 - Dimanche 08 Mars 2020

A remplir  lisiblement   et SIGNER ce bulletin ,
merci de pensez à celui ou celle qui l'exploitera pour établir votre inscription !


