
    SKI CLUB 

de Bellevaux 
 Section Nordique  

 

 

ADHÉRENT 

 

NOM ,PRÉNOM : 
 

DATE DE NAISSANCE  : 
 

RESPONSABLE LÉGAL 

 

NOM, PRÉNOM           : 
 

ADRESSE : 
 

TÉLÉPHONE  :    PORTABLE :  
 

EMAIL  :  
 

AUTRE PERSONNE  À 

PRÉVENIR 

 

NOM, PRÉNOM, TÉLÉPHONE : 
 

COTISATIONS 

 

FOND ENFANT LOISIR                                                         125.00  

FOND ADULTE LOISIR                                                       130.00  
FOND ENFANT COMPETITION                                    165.00  
FOND ADULTE COMPETITION                                    190.00  
TELEMARK ADULTE                                                           170.00  
TELEMARK ENFANT                                                           165.00  
 

REDUCTIONS 

 
 

40 EUROS A PARTIR DE TROIS PERSONNES PAR 

FAMILLE 

  

ANNEE DE 
NAISSANCE 

CATEGORIE SKI DE 
FOND 

LICENCE A 
CHOISIR 

COURSES POSSIBLES 

2014-2013 U8 LFA Certaines mini coupes 

2012-2011 Microbe U10 LFA Mini coupes et populaires 

2010-2009 Poussin U12 LFA Mini coupes et populaires 

2008-2007 Benjamin U14 LFA Certains grands prix et 
populaires 

2006-2005 Minime U16 C Grands prix et populaires 

2004-2003 Cadet U18 C Grands prix et populaires 

2002-2001-2000 Junior U20 C  

 

Adulte : né en 2001 et avant / Enfant : né en 2002 et après pour licence LFM ou LFA 

Adulte : né en 2005 et avant / Enfant : né en 2005 et après pour la licence compétiteur 

 

Fiche d’inscription 

Saison 2021-2022 



    SKI CLUB 

de Bellevaux 
 Section Nordique  

 

 

Souhaitez-vous préinscrire votre enfant au stage proposé en février 2022 aux Glières ou dans le Jura (enfant 

concerné : poussin, benjamin ou minime) : oui    non 

 

Nous vous précisons que les enfants en âge de faire les grands prix ne sont pas obligés de les faire ; ils peuvent 

tout à fait adhérer au club avec une licence loisir fond médium et faire uniquement les courses populaires. 

Nous précisons aussi que les adhérents ne sont pas obligés de faire de courses. 

Les adhérents au club sont responsables des dommages causés à autrui ou sur eux-mêmes, dans ce cas la 

responsabilité du club ne pourra être retenue. Chaque adhérent au club sera obligatoirement tenu d’être en 

possession d’une licence carte neige en cours de validité ou licence compétition. 

 

L’adhérent ou son tuteur légal autorise / n’autorise pas le ski-club à utiliser les photos ou films pris dans l’année 

concernant l’adhérent. (rayer la mention inutile) 

 

Joindre à toute fiche d’inscription un certificat médical d’aptitude à la pratique du ski de fond en compétition et 

pour ceux dont le certificat est toujours valide remplir le CERFA en pièce jointe. 

 

Joindre également le chèque du montant de l’adhésion. 

 

Fait à :        Date : 

Signature de l’adhérent      Signature du responsable légal  

 

 


