INSCRIPTIONS – Ski Club de Vaujany
Samedi 28 Septembre 2019
Salle Oisans (Mairie de Vaujany)
Déroulement des inscriptions :
1- Vérification des documents d'inscription : tous les documents remis doivent être complets et signés pour
que l'inscription soit prise en compte.
2- Règlement de l'inscription et de la licence : possibilité d'étaler les règlements.
3- Edition de la licence : attention aucune licence ne sera remise si dossier incomplet.
Documents à fournir le jour de l'inscription :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

feuille d'inscription complétée et signée
certificat médical de moins de 3 mois précisant la « non contre-indication à la pratique du ski en
compétition » ou le Questionnaire de Santé.
Notice d'information licence complétée et signée
1 photo d'identité récente
Photocopie du Passe Région pour les jeunes scolarisés en Rhône-Alpes (collège, Lycée : prise en
charge d'une partie de la licence)
Règlement intérieur signé
Charte du petit skieur signé (enfants mineur / parents)
Autorisation anti-dopage complétée et signée
Autorisation de sortie du territoire complétée et signé (stage à l'étranger)
Photocopie de la carte de Sécurité Sociale Européenne (stage à l'étranger)
Support Forfait

Tarifs d'inscription :
–
–
–

Adhésion : 310, 00 €
Licence compétition jeune (enfants nés en 2005 et après) : 100,00 €
Licence compétition adultes (nés en 2004 et avant) : 127,00 €

Rappel :
–
–

Les frais de stages de 50,00 € par jour / enfant à la charge des familles (facturation au fur et à
mesure des stages effectués
Hébergement lors des déplacements sur les courses/ passages des tests DE : proposés par les
entraîneurs en fonction du lieu de déplacement et laissés à l'appréciation des familles. Pas de prise
en charge par le club.

Tenues : Dans la limite des stocks
Matériel : Point sur le matériel avec les entraîneurs et possibilités de commande par le club.

SI VOUS AVEZ DU MATERIEL A VENDRE N'HESITEZ PAS À L'AMENER LE JOUR DE
L'INSCRIPTION !!!
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