SKI CLUB CHAMPSAUR VALGAUDEMAR
Année 2021/2022

Champsaur Valgaudemar

ADHESION ENFANT (né en 2007 et après)
Merci d’écrire de manière lisible
Prénom :

Nom :
Né(e) le :
Nom des parents :
Email (en majuscule) :
Adresse :

Tel portable 1 :

Tel portable 2 :

Je prends mon adhésion à 50 € et je choisis mon option de licence carte neige ou
compétition (Voir le résumé des garanties proposées pour chaque option d’assurance sur le
le document « Notice d’informations Licence Carte Neige » téléchargeable sur le site du
club : www.club-skidefond-champsaur.fr

Montant
Adhésion au club :

50 €

Licence au choix : cochez l’option
indiquer le montant
de votre option

Carte neige Loisir
responsabilité civile (RC): 34€
fond medium : 38,15€
primo : 45,45€
medium : 53,64€

+

Licence compétition
responsabilité civile (RC) : 59€
compétiteur jeune optimum : 93,90€

Total (adhésion + licence)

…. €

- 10 €
(seulement si
renouvellement de
licence)*

…………...€

* Précision concernant la remise de 10 € sur le tarif de la licence : cette réduction fait suite
au dispositif France relance de l’Etat. Elle s’applique uniquement pour les personnes
licenciées à la FFS en 2020-2021. Date limite pour profiter de cette réduction: 31/12/2021.
Paiement possible par chèque (à l’ordre de SCCV), par chèque ANCV, coupon sport et passsport de l’Etat (date limite le 31/10/21).
Les inscriptions pour les activités de printemps et d’automne comme le kayak, l’escalade et
le VTT auront lieu avant chaque cycle et auront un coût variable suivant le nombre de
séances prévues et la mise en place ou non d’un week-end.
Un rapide sondage pour nous aider à anticiper les cycles sports de pleine nature. Pensez
vous d’ores et déjà que votre enfant pourrait être intéressé par :
cycle kayak
cycle VTT
cycle escalade
autres (préciser)………

Dossier d’inscription à apporter à l’AG du 06/10/2021 ou à retourner à l’adresse ci-dessous :
Ski Club Champsaur Valgaudemar,
Biocoop la Juncha
Lieu-dit La Garenne 05260 ST Jean St Nicolas
site web : www.club-skidefond-champsaur.fr
mail : contact@club-skidefond-champsaur.fr

DOPAGE

RUBRIQUES À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT PAR
LE LICENCIÉ OU SON REPRÉSENTANT LÉGAL POUR
LES MINEURS/MAJEURS PROTÉGÉS
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evement-mineur

À conserver par le Club pendant 10 ans

À COMPLÉTER PAR LE LICENCIÉ MAJEUR ET / OU LE REPRÉSENTANT
LÉGAL D’UN LICENCIÉ MINEUR OU D’UN MAJEUR PROTÉGÉ
Je soussigné(e) M/Mme ...................................................................................................
En qualité de licencié et/ou de représentant légal du licencié : .............................
.............................................................................................................................................
GARANTIES D’ASSURANCE ET/OU D’ASSISTANCE
Je reconnais :
Avoir reçu le dépliant « Notice d’informations Licence Carte Neige 2020-2021 » et
avoir pris connaissance, sur ce document ou sur le site de la FFS www.ffs.fr ou de son
courtier d’assurances www.ffs.verspieren.com, de l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance y figurant et avoir été informé de la possibilité de souscrire,
pour mon compte ou celui du mineur/majeur protégé dont je suis le représentant
légal, à des compléments de garanties lors de l’adhésion à la FFS (voir page 14).

CERTIFICAT MEDICAL
J’atteste sur l’honneur :

ONORABILITÉ

Avoir présenté à mon club un certificat médical il y a moins de trois ans (licencié compétiteur) ou il y a moins de 20 ans (licencié dirigeant et loisir)*,

ÉNÉVOLES

Ne pas avoir eu d’interruption de licence depuis la fourniture de ce certificat médical,

articles L. 212-9,
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Avoir renseigné et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques
du questionnaire santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible sur
www.ffs.fr/questionnaire-sante
Si l’une des trois cases ci-dessus n’est pas cochée :
Avoir présenté obligatoirement à mon Club un certificat médical (datant de
moins d’un an) préalablement à la validation de la licence 2020/2021.

*Cas particulier pour les licenciés pratiquant le biathlon (compétition et loisir) :
Avoir présenté obligatoirement à mon Club un certificat médical (datant de
moins d’un an) préalablement à la validation de la licence 2020/2021.
Il devra être fourni chaque saison au Club et mentionner l’absence de contre-indication à la pratique du
biathlon (« en compétition » le cas échéant).

LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Uniquement pour les licenciés mineurs et les majeurs protégés (lorsque la réalisation d’un tel
prélèvement entre dans les catégories d’actes pour lesquelles l’intéressé bénéficie de l’assistance de la personne chargée de sa protection dans les conditions de l’article 459 du code civil)

J’autorise :
Dans le cadre de la règlementation de lutte contre le dopage et en particulier
de l’article R. 232-52 du Code du sport, tout prélèvement nécessitant une technique invasive sur le mineur pour lequel je suis investi de l’autorité parentale /
sur le majeur protégé dont j’assure la protection.

CONTROLE DE L’HONORABILITE DES ENCADRANTS
ET EXPLOITANTS BENEVOLES
J’atteste sur l’honneur :
Être encadrant bénévole (au sens de l’article L. 212-1 du code du sport)
Être exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives (au sens de l’article
L. 322-1 du code du sport). Sont considérés comme tel tous les présidents, trésoriers et secrétaires des clubs, des comités de ski, des comités départementaux, des
ligues régionales et de la fédération ainsi que les directeurs généraux de ces mêmes
structures.
Si au moins l’une des deux cases ci-dessus est cochée :
Je reconnais que la licence que je sollicite me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens
des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport.
À ce titre, j’ai compris que les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la
fédération française de ski aux services de l’État afin qu’un contrôle automatisé de mon
honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
J’autorise :
La Fédération française de ski à utiliser mes (ou celles du mineur ou majeur
protégé dont je suis le représentant légal) données personnelles (en particulier mon adresse email) à des fins promotionnelles ou commerciales pour ses
propres activités et celles qu’elle peut réaliser au nom de ses partenaires ou
fournisseurs officiels, sans cession des données à ces tiers.
La Fédération française de ski à transmettre certaines de mes (ou celles du mineur
ou majeur protégé dont je suis le représentant légal) données personnelles (en particulier mon adresse postale) à des tiers et notamment ses partenaires et fournisseurs
officiels, à des fins commerciales, associatives ou humanitaires.

Date et signature du licencié majeur ou du représentant légal
(pour les mineurs et majeurs protégés) :

