CACBO ski-club - Fiche individuelle d'adhésion – Saison 2017/2018
NOM – Prénom : __________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Code postal - Commune : ___________________________________________________________
Date de naissance : ________________________________________________________________
Tél. fixe : ____________________________ Tél. mobile : ________________________________
E-mail : _________________________________________________________________________
Première sortie effectuée en 2017/2018 : _______________________________________________
Adhésion simple à 6 €

Adhésion et pass découverte à 10 €

Adhésion et Licence carte-neige RC :
Adulte 44 €. Jeune moins de 18 ans 39 €
(comprend uniquement la garantie responsabilité civile ; nécessité de disposer déjà d’une assurance ;
vérifiez bien les garanties de votre contrat)
Adhésion et Licence carte-neige Primo :

Adulte 55 €. Jeune moins de 18 ans 50 €

Adhésion et Licence carte-neige Médium : Adulte 63 €. Jeune moins de 18 ans 58 €
Les tarifs des licences varient en fonction des garanties d'assurance apportées : www.ffs.fr

Extraits du règlement intérieur
Article 7 : (...) Le pass découverte est valable un seul week-end par saison. Par suite, il peut être
transformé en licence avec déduction de 6 €. Les diverses formules de titres fédéraux sont présentées
sur le site www.ffs.fr
Article 10 : Les adhérents n’effectuant qu’un seul week-end dans la saison doivent obligatoirement
souscrire un pass découverte. S’ils souhaitent participer à d’autres sorties, une licence leur sera
proposée selon les modalités définies à l’article 8.
Article 18 : En vertu de l’article 8, les cours de ski ou de snowboard ne peuvent être dispensés qu’à des
adhérents titulaires d’une licence ou d’un pass découverte.
Article 21 : Le présent règlement sera porté à la connaissance de chaque adhérent lors de son
inscription. L’adhésion au club vaut acceptation du règlement intérieur.
En adhérent au ski-club du CACBO, je reconnais avoir été informé des diverses garanties
d’assurance offertes par la FFS, avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur.

Signature de l'adhérent

