
SECTION : SNOWBOARD SNOWBOARD DEBUTANT

SKI FREESTYLE / FREERIDE FREE SKI 6/10ANS

En classe sportive au collège
Type de licence FFS (à remplir par le club)

optimum jeune optimum adulte (à partir année 2006) licence loisir

NOM : ............................... Prénom : ...............................

Date de naissance : ..........................

Adresse : ...............................................................

................................................................................. Tel : ...................................

Nom et prénom du Père : .....................................

Téléphone : ............................ E.mail : ........................................

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ....................................................................

..............................................................................................................................................

Nom et prénom de la mère : .......................................

Téléphone : ........................... E.mail : .......................................

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ......................................................................

................................................................................................................................................
Je soussigné(e)................................................, responsable légal de l'enfant ...............................................
déclare autoriser ou ne pas autoriser (rayer la mention inutile) l'utilisation par Ecrinsnowboard, des photos
et/ou des vidéos réalisées lors des fêtes du club, des compétitions et des entraînements, pour des articles de
presse et/ou pour agrémenter notre site ou notre page Facebook.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur sur le site du club ecrinsnowboard.com et
m’engage à en respecter les clauses.

Date .................. Signature :



Part Club Adhésion CDS Licence FFS
Tarif renouvellement

SNOWBOARD
SKI FREESTYLE 360 € 15 € Licence Optimum 83.90 €

SNOWBOARD >15ans
SKI FREESTYLE >15ANS
année 2006

360 € 15 € Licence optimum 93.90 €

SNOWBOARD débutant 285 € 15 € Licence loisir 43.24 €

SKI Freeski (6/10ANS)
(à voir avec Rémi suivant le niveau)

310 € 15 € Licence Loisir 43.24 €

* adhésion au club des sports qui va gérer les 3 club Ecrins Snowboard, SKi Club PSV et ESVallouise.

Remise de 50€ : Pour les détenteurs de l’attestation Pass’Sport (aide de l’état)
Pour l’inscription du deuxième enfant.
Pour lycéens et jeunes à l’internat ne pouvant assister aux entraînements du mercredi remise de 50€ (non
cumulable avec 2ème enfant)
Nouveaux inscrits : Licence optimum jeune 93.90€ / optimum adulte 118.9 € / licence loisir 53.64 € (remise
de la FFS uniquement sur les renouvelement de licences 2020...)
Jeunes hors communauté de communes : 50€ en sup
Ski Freeski 6/10ans : si compétition la licence est de 83.90€ à définir avec les coachs.
Location de matériel : à voir avec les coachs.
Contact coachs : Christophe 06.80.63.34.83 / Rémi 06.33.63.79.64
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