Envoyer le formulaire

Fiche d'inscription
à renseigner obligatoirement pour les assurances

Sorties Loisir 2022
Cochez la case de votre choix

Destination
choisie

MEIRINGEN

MÜRREN

GRINDELWALD

ADELBODEN

A confirmer

16 janvier

30 janvier

13 février

6 mars

20 mars

N° Carte Neige
ou option choisie

La carte de membre est obligatoire

NOM Prénom

Date de
naissance

Formule choisie
Carte de membre Adulte
Carte de membre Jeune (moins de 15 ans)
Bus & forfait : Adulte (20 ans et plus)
Bus & forfait : Jeune (16 – 19 ans)
Bus & forfait : Enfant (6 – 15 ans)
Bus & forfait : Senior (dès 62 ou 65 ans)
Transport Seul
Carte Neige Base Adulte
Carte Neige Base Jeune (moins de 15 ans)
Carte Neige Primo Adulte
Carte Neige Primo Jeune (moins de 15 ans)
Carte Neige Medium Adulte
Carte Neige Medium Jeune (moins de 15 ans)
Carte Neige Famille Médium
Pass Découverte

Adresse complète
avec N° de téléphone mobile et mail

Tarif
6€
3€
96 €
82 €
65 €
90 €
38 €
50 €
45 €
61 €
56 €
69 €
64 €
199 €
6€

Nb perso

Total

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

0

0€

A régler

0€

Cochez la case de votre choix

Lieu de montée
dans le car

Villé

Chatenois

Colmar

Parking de la MJC

Parking de l’ancienne gare

Parking aérodrome

Votre inscription ne sera validée qu’après réception de ce formulaire renseigné et du règlement par
virement (RIB 17206 00030 00548545010 80) ou chèque à l'ordre du SKI CLUB BREITENBACH. Si
vous ne payez pas par virement, merci d’envoyer le formulaire accompagné du chèque à l’une des
adresses ci-dessous :
Arnaud GUG

14 rue Breg

67220 TRIEMBACH AU VAL 06 82 48 01 50

Maxime STIEGLER

35 Rue du Moulin

67600 MUSSIG

06 71 80 55 53

Merci de prendre connaissance des informations importantes de la page 2

SKI CLUB BREITENBACH – TARIFS LICENCES FFS 2021-2022
Ami(e)s skieurs,
Les pratiques des sports de glisse au sein d'un club nécessitent la souscription d'une licence. Ainsi vous devenez membre de la Fédération Française de Ski.
Attention : pour tous les majeurs qui ne l’ont pas fourni la saison précédente, la Fédération nous impose un certificat médical pour l’établissement de la licence. Ce certificat
est valable 20 ans sous conditions. Pour les majeurs renouvelant leur licence et tous les mineurs, des questionnaires dédiés s'y substituent.
Plus d’info : www.ffs.fr/pdf/carteneige/FFScn-reglement-licences-et-mutations.pdf
Les Licences Carte Neige
Hormis pour la « Base » (simple RC), les licences Carte Neige vous couvrent en cas d'accident dans le monde entier, pour la pratique "amateur" du ski sous toutes ses formes,
les activités sportives lors d'un séjour à la montagne y compris les randonnées à ski ainsi que les sorties pédestres, avec ou sans raquettes.

Les garanties Carte Neige proposées en "loisir individuel" sont :
L'option Base (requise au minimum pour couvrir les activités du club) : 50 € adulte (15 ans et plus) / 45 € jeune (jusqu’à 14 ans) : Responsabilité Civile Défense et Recours.
ATTENTION : Si vous choisissez cette formule, vos autres assurances devront prendre en charge les frais supplémentaires résultants d'un accident

L'option Primo à 61 € adulte / 56 € jeune
L'option Medium à 69 € adulte / 64 € jeune
Vous pouvez également opter pour la Carte Neige « Loisir Famille » option
Medium à 199 € pour couvrir toute la famille.
Le Pass' Découverte proposé par la Fédération Française de Ski est valide 2 jours
consécutifs pour un coût de 6€. Il couvre les risques liés à la pratique du ski
(responsabilité civile - frais de secours). Un skieur ne peut utiliser qu'un seul Pass' par
saison (du 15 Octobre de l'année en cours au 14 Octobre de l'année suivante). Un
montant de 6€ sera déduit en cas d'achat de Carte Neige durant la même saison.
Carte de membre obligatoire pour participer aux sorties organisées par notre Club
(jusqu’à 14 ans : 3€ / 15 ans et plus : 6 €).
Carte de membre et licence Carte Neige disponible auprès de :
GUG Arnaud, 06 82 48 01 50; arnaud.gug@gmail.com
STIEGLER Maxime, 06 71 80 55 53; presidence@skibreitenbach.fr
Tous les détails des garanties de la Licence Carte Neige : www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige/garanties-dassurance

