
BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

SAISON 2021 / 2022 
 

SKI ECOLE DE LA VALLÉE DE VILLÉ  

 
 

Nom (adhérent) :  ........................................................................ Prénom (adhérent) :  .................................................................  

Sexe : M   F     Date naissance (adhérent) : …….. / …….. / ……………. (jour/mois/année) 

N° :  ...........................Rue :  ............................................................................................................................................................................  

Code postal :  ............................................. Localité :  ...........................................................................................................................  

Tél. port. :  ...................................................................................... Tél. dom. :  .....................................................................................  

Adresse mail : ...................................................................................................... Départ/Arrivée :       Villé           Sélestat  

 Dernière étoile obtenue : 
 

SKI :   Je suis          Débutant(e) ou j’ai déjà  SNOW :   Je suis          Débutant(e) ou j’ai déjà 

Flocon 1re * 2ème ** 3ème *** * Bronze * Or  Découverte Snow 1 Snow 2 Snow 3 

           
 

- Un certificat médical est obligatoire pour les NOUVEAUX inscrits MAJEURS- 
Pour les majeurs renouvelant leur licence et tous les mineurs, des questionnaires dédiés sont à compléter 

et permettent de se passer d’un certificat sauf contre-indication. 
- Le port du casque est exigé pour les sorties – 

Encadrement assuré par des moniteurs diplômés de la F.F.S. 
 

 Enfants  
(2007 et après) 

Adolescents et adultes 
(2006 et avant) 

Carte de membre Ski Club Breitenbach (obligatoire pour participer aux sorties/cours) ☐   3 € ☐   6 € 

Carte Neige « Base » (Responsabilité Civile / Défense et Recours) ☐ 45 € ☐ 50 € 

Carte Neige « Primo » (Responsabilité Civile / Défense et Recours, Frais de secours, 
de recherche et de premier transport) ☐ 56 € ☐ 61 € 

Carte Neige « Medium » (Responsabilité Civile / Défense et Recours, Frais de 
secours, de recherche et de premier transport, Frais médicaux, Assistance, Forfait 
remontées mécaniques et cours de ski, Vol et perte du forfait de remontées 
mécaniques, Prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel. 

☐ 64 € ☐ 69 € 

Carte Neige « Medium Famille » (Même couverture que la Medium, pour toute la famille) ☐ 199 €  

Coût pour 5 sorties (compris le passage des étoiles avec la médaille) ☐ 170 €  

Coût pour 7 sorties (compris le passage des étoiles avec la médaille) ☐ 238 €  

Coût pour 1 sortie supplémentaire ☐ 34 €  

Jeu de 2 scratchs pour skis et bâtons ☐ 2 €  

Chèque(s) à libeller à l'ordre du Ski Club Breitenbach  Total :    € 
 

 

ATTENTION :  

 La carte de membre et la licence sportive annuelle dès lors qu’elles sont éditées, ne sont plus remboursables. 

 Votre enfant est automatiquement inscrit pour chaque sortie. En cas d’absence sans certificat médical, seul le 

montant du forfait des remontées mécaniques de chaque sortie soit 10 €, vous sera remboursé à la fin de la saison.  

 Si nous ne faisons pas l’intégralité des sorties, celles-ci seront remboursées à la fin de la saison. 

 Coût de la sortie supplémentaire : 34 €, celle-ci devra être payée directement à la montée dans le car. 
  

Je soussigné(e) .......................................................................................................................... ☐ père – ☐ mère – ☐ tuteur 
certifie avoir pris connaissance des modalités ci-dessus et les accepter et, autorise le Ski Club Breitenbach à 
publier des photos de mon enfant, dans les journaux, sur le site du club, dans un montage vidéo de fin de 
saison et dans le cadre des actions de communication du club. 

Fait le …….. / …….. / …………….  Signature : 
 

Ne rien écrire dans le cadre ci-dessous (Réservé au Ski Club Breitenbach) 

Payé le :  
 
…….. / …….. / ……………. 

Chèque(s) : ① ② ③ ................................  € 

N° : ............................................................   

N° : ............................................................   

N° : ............................................................  

 

Espèces :  ....................................... € 

ANCV :                                            € 

N° de licence :  ..................................... 

"Conformément à l'article 27 de la loi informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant dont nous sommes seuls destinataires" 
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