
BULLETIN D’INSCRIPTION 2013 - 2014 

* Tarif jeune pour tous skieurs nés en 1995 et après              ** NS Non skieur - D Débutant - I Initié - C confirmé – F Fond        

Après avoir pris connaissance de toutes les conditions indiquées, je remplis ce bulletin pour le séjour ou le week-end suivant : 

 Date : du ……………………… au …………………………….  Lieu :  ....................................................................................   

 Fait à : …………...……….……………………..      Le  : ……………………..    Signature : 

PS: merci de remplir un bulletin d’inscription par séjour ou week-end 

L’adhésion au club et l’affiliation à la Fédération 

Française de Ski ne sont plus compris dans le prix 

de l’activité mais leur souscription n’en demeure 

pas moins obligatoire pour participer aux activités 

du club. (voir tableau ci-contre)  

L’ensemble des conditions générales et 

particulières des licences et assurances de la 

F.F.S. sont consultables au siège du club.   

La législation fédérale n’autorise pas nos moniteurs à 
dispenser leur enseignement à des skieurs qui ne sont 
pas adhérents de la Fédération Française de Ski c’est 
pour cette raison que l’adhésion est obligatoire dans 
nos activités. ,  

l’adhésion R.C. n’est qu’une Responsabilité Civile.  

Si vos assurances personnelles ne couvrent pas les dommages 
liés à la pratique du ski, nous pouvons vous proposer une 
assurance complémentaire. N’hésitez pas à nous questionner. 

Votre date de naissance est indispensable pour l’établissement de l’adhésion FFS + Assurance éventuel. 

Les personnes inscrites sur ce bulletin déclarent ne pas avoir de contre-indication médicale à la pratique 

du ski.  (Si besoin, le ski club lavallois se réserve le droit de demander la présentation d’un certificat médical.) 

Je verse par chèque N° 1, le montant des adhésions et  

assurances, soit : ……………………..€ 

Je verse par chèque N° 2, le montant des arrhes, soit : 

  Séjour : 250 € x …… personne(s) =…………...€ 

   Week-end : 150 € x …… personne(s) = ………….€  

   W. E.  7-8 déc : 260 € x …… personne(s) = ………...€ 

  Participants  
Date 

naissance  

Adhésion FFS + Assurance 
Arrhes  

Niveau 

de ski (**) 

Location  

matériel 
Adulte Jeune (*) 

1 Nom-Prénom : 

  

R.C. 39 €  

Primo 50 €  

Médium 59 €   

R.C. 35 €  

Primo 46 €  

Médium 56 €   

    
  Oui 
  Non 

  Adresse :   

     
  N° Tél :   

2 Nom-Prénom : 

  

R.C 39 €  

Primo 50 €  

Médium 59 €   

R.C. 35 €  

Primo 46 €  

Médium 56 €   

    
  Oui 
  Non 

  Adresse :   

      
  N° Tél :   

3 Nom-Prénom : 

  

R.C. 39 €  

Primo 50 €  

Médium 59 €   

R.C. 35 €  

Primo 46 €  

Médium 56 €   

    
  Oui 
  Non 

  Adresse :   

     
  N° Tél :   

Votre adresse email:       

 Total chèque N°1  
Total 

chèque N°2 
  

P.S. : Le Ski Club Lavallois pourrait être amené à 
supprimer un voyage en cas de force majeure ou 
par manque de participants. 
Le port du casque est obligatoire pour les enfants 
de moins de 12 ans. 

Annulation: Un mois avant le départ: 
remboursement de 50% des arrhes. 
4 semaines à 1 semaine avant le départ: les 
arrhes nous sont acquises, le solde est 
retourné. 
Moins d’une semaine avant le départ: 
remboursement de 50% du montant global du 
séjour. Lorsque le Ski Club peut remplacer les 
annulations, nous remboursons les règlements 
avec une retenue de 35€ sur le prix de l’activité 
annulée. 
 
Dans l’hypothèse où votre assurance personnelle 
ne prend pas en charge les secours sur les 
pistes ou si vous souhaitez augmenter votre 
couverture d’assurance, le club peut vous 
proposer une assurance complémentaire. Pour 
se faire, merci de cocher la case correspondant à 
l’option choisie dans la colonne « Assurance. » 
sur votre bulletin. 

                                                                                                    
   GARANTIE                                             OPTIONS    R.C.   PRIMO    LOISIRS 

               

G1  responsabilité civile                                                                     x              x               x 

G2   Défense Recours                                                                                          x               x 

G3  Frais de secours de recherche et de premier transport                             x               x 

G4  Frais de transport sanitaire                                                                          x               x 

G5  Remboursement forfait et cours de ski                                                                          x 

G6  Perte et vol du forfait saison                                                                                           x 

G7A  bris de ski                                                                                                                       x 

G8  Frais de soins                                                                                                                   x 

G12 Assistance / rapatriement                                                                                             x 


