
https://www.scoce.fr/mdn-ski-nordique 

    Mercredi des Neiges – ski de fond 
FICHE D'INSCRIPTION 

SAISON  2022 
 

>> 1 fiche par enfant  << 

LICENCE N° partie réservée au club  U_ _      Catégorie saison 

 ENFANT :         Date de naissance 

 Nom :   Prénom :   G  /  F         /        / - - - - 

 Pour les enfants nés en 2009 et avant, le badge d’accès aux pistes de Crévoux est obligatoire, badge en sus.  

PARENTS:                    Mère           Père (à remplir si différent) 

  Nom :   

  Adresse : 
 

  

  Téléphone :   

  Courriel :   

 

Indiquez si l’enfant était licencié au scoce en 2021 : ………………… 
  

 CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE AU SKI obligatoire  OUI NON   

 ASSURANCE :     

  Assurance FFS  Autre N° contrat Attestation fournie  

OUI NON    OUI  / NON 

*Attestation d’assurance à fournir Si NON donc assurance individuelle :  je certifie que mon enfant est couvert par le contrat ci-dessus 

                  sans 
assurance* 

         avec assurance FFS 

  LICENCE Loisir SCOCE : 41 € 
Primo tout ski : 57 €/ fond medium 46 € 

 ADHESION  activités nordiques:     

10 sorties à Crévoux la Chalp (avec transport) 60 €  

 LOCATION  MATERIEL 

      (PACK Skis de fond-bâtons-chaussures) 45 €  

 Entourez les sommes dues et faites le total 

 PAIEMENT: TOTAL à payer (adhésion + 

activité(s) + location – remise éventuelle) :        
 

 Chèque (2) à l'ordre du SCOCE   N°                                  Pas d’espèce 
 

Montant : €  

Banque :             LCL Crédit Lyonnais Crédit Agricole BP AURA BNP Paribas 

                              Société Générale Caisse d’Épargne La Poste Crédit Mutuel ANCV  

 (2) ce chèque couvre aussi l'inscription de : ….................................................................... 

=>Inscription enregistrée le …...   / …...   / 2021  par              Partie réservée au club 

 

--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 

Droit à l'image : J'autorise l'utilisation de photos ou vidéos pour la promotion des activités du SCOCE :  OUI   /   NON 
--------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- 
Ski Club Les Orres Crévoux l’Embrunais       SIGNATURE/Parents 

Rue du Séminaire - Espace Lapeyrouse  

                   05200 EMBRUN 


