VOIRON SKI MONTAGNE
6 rue Hector Berlioz BP 387
38511 VOIRON CEDEX
tel : 04 76 67 98 48
Courriel : bureaux@voiron-ski-montagne.fr
www.voiron-ski-montagne.fr

COMPETITION SKI ALPIN
◻Nouvel adhérent ◻Ancien adhérent
Bulletin d’adhésion

Saison 2018 - 2019

Nom : …………………………………Prénoms : …………………………………………….
Date de naissance :…………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Code Postal : …………..
Localité :……………………………………………………………
Email :…….................................................................................................................................
Portable coureur :……………………..………. Téléphone :………………………………….
Nom du responsable légal (si différent de celui du mineur) :…………………………………………………
Tarif : (*)
□ 1060 € Compétition né en 2003 et avant
□ + licence FIS (+87€)
□ licence et forfait saison avec syndicat ESF (697€)
□ 1000 € Compétition né en 2004 et après
□ 675 € Pré compétition
□ - 3€ si restitution du forfait saison précédente
Taille t shirt /veste :

Pièces à joindre :

◻ Certificat médical (voir ci-dessous)
◻ Deux photos d’identité

Pour les mineurs les parents doivent obligatoirement signer le présent bulletin en portant la mention (autorise mon
enfant à faire partie de la section compétition du VSM).
La signature de cette fiche entraine l'acceptation des statuts et règlements intérieurs du VSM.

Voiron le :……………………………Signature du licencié ou du représentant légal et mention :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Mode de Règlement :…………………………………………………………
………………
Observations :…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

(*) Aucune inscription ne sera remboursée
À COMPLETER PAR LE LICENCIE MAJEUR ET / OU LE REPRESENTANT LEGAL D’UN LICENCIE MINEUR
Je soussignée M/Mme ……………………………………. En qualité de licencié ou de représentant légal de …………………………… …………..reconnais
 Avoir reçu le dépliant «Notice d’informations Licence Carte Neige» et avoir pris connaissance, sur ce document ou sur le site de la FFS www.ffs. fr ou de son
courtier d’assurances www.ffs.verspieren.com, de l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance y figurant et avoir été informé de la possibilité de
souscrire, pour mon compte ou celui du mineur dont je suis le représentant légal, à des compléments de garanties lors de l’adhésion à la FFS

J’atteste sur l’honneur :

 Avoir présenté à mon club un certificat médical il y a moins de trois ans (licencié compétiteur) ou il y a moins de 20 ans (licencié dirigeant et loisir)*,
 Ne pas avoir eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat médical,
 Avoir renseigné et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible sur
www.ffs.fr/questionnaire-sante (voir au verso)

Si l’une des trois cases ci-dessus n’est pas cochée :

 Avoir présenté obligatoirement à mon Club un certificat médical (datant
Date et signature du licencié (ou de son représentant légal)

de moins d’un an) préalablement à la validation de la licence 2018/2019.

Le Voiron Ski Montagne a besoin de bénévoles pour
 Emmener les jeunes coureurs sur les courses lorsque les minibus sont complets
 Organiser la bourse aux skis, qui nécessite 50 personnes le jour de la vente
 Contrôler les portes lors des courses organisées par le club pour vos enfants
Sans votre aide, il est impossible de réussir ces manifestations
Sans bénévoles, vos enfants ne pourront pas participer à des compétitions
Nous vous demandons donc de vous engager à nous aider pour au moins deux manifestations sur la saison.
 Participation à l’entretien du stade d’entrainement de Villard de Lans les 22 et 29 septembre
 Tenue du stand de la Saint Martin les 10 et 11 novembre à Voiron
 Participation à la bourse aux skis les 16 et 17 novembre à Voiron
 Coupe d’argent U14 le 26/01/2019 à Villard de Lans
 Grand Prix U16 à Master le 3/3/2019 à Villard de Lans
 Grand Prix international Citadin (FIS) du 9 au 12/03/2019 à Villard de Lans
 Grand Prix U16 à Master le 24/03/2019 à Villard de Lans
 Transporter avec votre voiture personnelle des coureurs vers les lieux de compétition (*)

Signature :

