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

  Mercredi des Neiges PACK ADOS ski de fond 
FICHE D'INSCRIPTION 

SAISON  2022 
 

>> 1 fiche par personne << 
 

LICENCE N° partie réservée au club  U_ _      Catégorie saison 

Jeune concerné(e) :      Date de naissance 

 Nom :   Prénom :    M   /   F      /     / - - - - 

 Pour les enfants nés en 2010 et avant, le badge d’accès aux pistes de Crévoux est obligatoire d’où cette formule en tout compris  

PARENTS:                    Mère           Père (à remplir si différent) 

  Nom :   

  Adresse : 
 

  

  Téléphone :   

  Courriel :                                                @                                                     @ 

 
NIVEAU DE SKI :…………………………………………..                                 LIEU DE NAISSANCE : ……………………………………………………................ 

 

Offre « Pack Ados Mercredis des neiges 2022 » en tout compris : 
(Réservée aux collégiens âgés de 11 de 16 ans) 

 

 Cette formule comprend les activités (10 séances de ski de fond – biathlon chaque mercredi 

après-midi de janvier à mi-mars), l’encadrement par des moniteurs du club, le transport A/R 

Embrun plan d’eau – Crévoux, la licence-adhésion au club FFS (sans assurance), le badge saison 

NADS d’accès aux pistes nordiques ainsi que le prêt d’une paire de ski skating (à votre charge 

reste les chaussures et bâtons). 

 Voir la fiche produit ci jointe 

  

 

TOTAL à PAYER : 
  195 € 

 
Pièces à fournir : 
- Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski et du biathlon 
- Attestation d’assurance type RC extrascolaire 
- Règlement par chèque à l’inscription + chèque de caution matériel 
- Facultatif, la prise d’assurance complémentaire FFS . 

 

     

  Chèque (2) à l'ordre du SCOCE   N°  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 


