CLUB DES TROLLS – SAISON 2021/2022

FICHE D' INSCRIPTION SECTION ADULTE SKI DE FOND
NOM : ………………………………………..……………
Prénom:………………………………….
Sexe :…………Date de naissance :…………………………………Ville et Pays de naissance :
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél Portable : ………………………………………………………….
Mèl : ……………………………………………………………………

A ADHESION Annuelle

10 €/ adhérent

B

COTISATION ADULTES 5 séances 2021/2022

80 €

C

LICENCE
Avec Assurance

Licence Dirigeant

Licence Carte Neige
Loisir

Adulte
(né(e) en 2006 et
avant)
Adulte (né(e) en 2006
et avant)

76 € (primo)
84 € (medium)
99 € (optimun)
51 € (primo)
59 € (medium)

Sans
Assurance
□
□
□
□
□

64 €

□

39 €

□

Si vous prenez la licence sans assurance, celle-ci ne comporte que la RC. Vérifiez que votre assurance
comprend : une assurance individuelle accident + transports en barquette et hélicoptère sans franchise de
KM. Pour plus de renseignements :www.ffs.fr
Dans la cadre du Renouvellement des Licences et Cartes loisir (active saison 2020 /2021) une remise est
accordée par la FFS à déduire de la cotisation totale, ou possibilité d'effectuer un don au profit du club du
même montant (15 € Loisir / 25 € Compétition / 25 € Dirigeant)
□ Don □ Remise

Montant total * ( A 10 + B 80 + C

y compris remise ou don) =

……………. €

Je soussigné
□ m'engage avoir répondu négativement au questionnaire communiqué par la FFS lors de la demande de
renouvellement de la licence/carte neige (questionnaire disponible sur le site ) ou fournir un certificat médical .
Nouvelle adhésion : joindre obligatoirement un certificat médical.
□ accepte les modalités du règlement intérieur et ai pris connaissance de la fiche universelle publiés sur le
site des TROLLS

□ avoir fourni le droit à l'image (disponible sur le site des TROLLS)
Fait A
le
Signature précédée de la mention « lu et approuvée «

Retourner
la fiche de renseignement complétée avec le règlement à l’ordre des Trolls Ski Nordique
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du ski de fond ou attestation ci dessus.

Contact/renseignements : Vania PICMARD : 06 64 67 40 38 - mail : lestrolls.biathlon@gmail.com

