SAISON 2018-2019
DOSSIER
D’INSCRIPTION
Pièces demandées lors de l’inscription
1 feuillet d’inscription complété, daté et signé
1 photo d’identité
1 certificat médical d’aptitude à la pratique du ski et/ou snowboard (pour les
nouveaux adhérents).
Si vous étiez licenciés à SAINT LAURENT NEIGE la saison 2017/2018, vous
devrez remplir le questionnaire de santé.
1 feuillet d’allergies complété, daté et signé
1 feuillet droit à l’image
1 photocopie de la page du carnet, attestant du dernier niveau acquis.
A lire attentivement
Statuts (sur demande auprès du secrétaire)
Règlement intérieur (sur site du club)
Tarif des adhésions et sorties
Conseils pratiques(sur site du club)
Modalités de règlement.
Nom, prénom, date et signature.
Je reconnais avoir pris
connaissance du règlement
intérieur, et en accepte les termes.

Responsables des sorties et renseignements
Daniel 06.11.83.36.30 (de 10h00 à 20h00)
Marc
06.52.87.87.02

SAINT LAURENT NEIGE – B.P 68 - 06702 St Laurent du Var Cedex
Secrétaire Daniel : 06.11.83.36.30 (de 10h00 à 20h00)
contact@saintlaurentneige.fr
Site internet : www.saintlaurentneige.fr

FEUILLET D’INSCRIPTION

Photo d’identité

2018 - 2019

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse postale
Téléphones pour contact
(2 numéros minimum)

Père :
Mère :
Autre :

Adresse(s) mail

Niveau acquis (ex : 1ère étoile
acquise)
PREND LE TELESKI SEUL (E)
Sortie(s)

OUI

NON

Samedi

Représentant désigné pour les votes
lors de l’A.G (pour les -16 ans)
Nom et prénom de la personne qui
vous ’’ parraine ‘’ (1 sortie gratuite pour
votre parrain, 1 seul parrainage/par famille et 1
sortie gratuite maximum /parrain)

Date et signature

SAINT LAURENT NEIGE – B.P 68 - 06702 St Laurent du Var Cedex
Secrétaire Daniel : 06.11.83.36.30 (de 10h00 à 20h00)
contact@saintlaurentneige.fr
Site internet : www.saintlaurentneige.fr

Mercredi

FEUILLET D’ALLERGIES

Nom et prénom

Allergies médicamenteuses

Allergies diverses

Allergies alimentaires

Autres à préciser

Certifie l’exactitude des renseignements.
Nom, prénom, date et signature

SAINT LAURENT NEIGE – B.P 68 - 06702 St Laurent du Var Cedex
Secrétaire Daniel : 06.11.83.36.30 (de 10h00 à 20h00)
contact@saintlaurentneige.fr
Site internet : www.saintlaurentneige.fr

AUTORISATION PARENTALE
« DROIT A L’IMAGE » SAISON
2018 – 2019

Les parents (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………
De l’enfant (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………
Reconnaissent avoir été avisés de la réalisation de :
- Photographies,
- Films, vidéos,
Par l’association loi 1901, SAINT LAURENT NEIGE, dans le cadre des activités
sportives et plus largement, lors de transports, repas, forums des associations,
bourse aux skis et toutes manifestations en relation avec le ski ou les activités
assimilées.
Autorisent l’association loi 1901, SAINT LAURENT NEIGE, à publier les photos et
vidéos sur les supports suivants :
- Flyers de l’association - Site internet de l’association, - Page Facebook de
l’association, Instagram de l’association.
La publication ne donnera pas lieu à rémunération.
Fait à

……………………………………………

Le ……………………………………………………
Signature du titulaire de l’autorité parentale.

SAINT LAURENT NEIGE – B.P 68 - 06702 St Laurent du Var Cedex
Secrétaire Daniel : 06.11.83.36.30 (de 10h00 à 20h00)
contact@saintlaurentneige.fr
Site internet : www.saintlaurentneige.fr

