
 

 VALFREJUS SNOWBOARD CLUB 

BULLETIN D'ADHESION 2018 – 2019 

(Valable du 1er septembre 2018 au 31 août 2019) 

Merci de cocher la ou les cases concernées et de remplir tous les champs vides 

Première inscription 

Renouvellement 

Informations personnelles 

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance : Sexe : Féminin Masculin 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Portable : 

Adresse mail : 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e)                                     , autorise mon enfant  

• à adhérer au Valfrejus snowboard club et à participer aux activités proposées. 

• en cas d'urgence, à faire prendre en charge médicalement (Pompiers, SAMU ...) mon 

enfant. 

Par ailleurs, j'autorise le Valfrejus snowboard club à transporter mon enfant dans les 

véhicules individuels des adhérents (sorties, compétitions ...) 

 OUI     NON 

Un certificat médical de moins d'un an autorisant la pratique des activités choisies doit 

obligatoirement être joint . 

 

 

Chaque inscription ou renouvellement. 

Au   Valfrejus snowboard club vaut engagement à respecter les statuts et les règlements 

internes de l'association. 



L'inscription au club comprend trois parties 

• A : la cotisation club (obligatoire) qui couvre les frais des moniteurs ,de secrétariat et de 

gestion de la structure du club de 140€  

Pour  

- 8 séances de 2h le mercredi de 14h a 16h  

- 50% de réduction sur des cours lors des vacances de février 

- D’une sortie de fin de saison dans une autre station 

- D’un tee shirt, stickers, ou autre 

• B : la cotisation complémentaire pour la compétition FFS (facultatif) 

Obligations : 

- Forfait de ski eskimo 

- Assurance pour les sports d’hiver 

- Un certificat medical 

- Casque obligatoire et protection conseillées 

 

Materiel 

On a un partenariat avec skiset Valfrejus pour la location du matériel pour ceux qui n’en ont 

pas 

 

Total à régler 140€  

Le : 

À : 

Règlement par : 

Date  

Signature de l'adhérent (du responsable légal pour les mineurs) : 

 

 

 

 

 

 

Valfrejus snowboard club,300 place des bergers 73500 Valfrejus 

email : esivalfrejus@outlook.fr/esivalfrejus@gmail.com 

 


