Formulaire d’adhésion
Saison 2021-2022

Vos coordonnées
Prénom

Nom

Né(e) le

Adresse
Code postal

Ville
Domicile

Mobile n°1

Mobile n°2

Téléphones

Vous allez recevoir votre licence UNIQUEMENT par mail : remplissez LISIBLEMENT ci-dessous
Courriel
Les informations recueillies dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement opéré sous la responsabilité du Schuss
Valentinois (« SV ») afin de traiter votre adhésion au club sportif. Vos données sont destinées au SV et aux instances de la FFS et
clubs affiliés. Vous pouvez exercer vos droits ou poser toutes vos questions en vous adressant à contact@schuss-valentinois.com.

Votre adhésion pour la saison
Adhésions Schuss/USCA

Adhésions Schuss + Licences FFS
avec assurance

Sorties Loisirs
Sorties Loisirs Etudiant
Adhésion Club
Adhésion Club Jeune
Adhésion Club Handiski
Week-End Chalet (3 nuits)
Carte USCA

Licence Primo
Licence Primo JEUNE (2003 et après)
Licence Medium
Licence Medium JEUNE
Licence Medium FAMILLE
Pass Découverte (validité 48 heures consécutives)
Autres licences (compétition, Optimum…)
Licence Dirigeant Primo
Licence Dirigeant Medium

Association Loi 1901, déclarée en Préfecture sous le numéro W2630002511S – 74 route de Montélier, 26000 Valence – 04 75 56 56 56 –
E-mail : contact@schuss-valentinois.com - www.schuss-valentinois.com

Votre participation au sein du club (plusieurs coches possibles)
Activités
Sorties Loisirs
Sam’dit Glisse
Pépinière blanche
Team
Module Préfo
Stage scolaire
Séjour Schuss (famille, réveillon)
Membre d’un comité d’entreprise

Ski Forme
Handisport
Séjour/Week-end Chalet
Weekend travaux/évènements ponctuels
Adhérent
Dirigeant
Accompagnant HandiSki
Bénévole (vous prenez ou voudriez prendre part à la vie du Club)

FFS
SKI

SNOW
Accompagnateur
MF1
MF2
BE, entraineur, formateur, …

Accompagnateur
MF1
MF2
BE, entraineur, formateur

Votre engagement
Je soussigné(e) …………………………………..………………, accepte le règlement intérieur du Schuss Valentinois et reconnais
en avoir pris connaissance. Je reconnais également avoir pris connaissance des risques couverts par les différentes assurances
proposées par la Fédération Française de Ski et des plafonds compris dans les différentes formules. J’autorise le Schuss Valentinois
à me photographier ou à me filmer lors d’activités organisées par le club et à en faire usage sur l'ensemble des supports habituels
soit flyers, site internet, réseaux sociaux, projections lors d'évènements du club et/ou publicitaires ; cette liste n'étant pas
exhaustive.
Signature

Réservé aux dirigeants et moniteurs
Nom de naissance ………………………………………………………………………………………………………
Lieu de naissance (Ville, n° département/Pays)……………………………………………………………….

Réservé au SCHUSS VALENTINOIS
Rempli par …………………………………………….
Date certificat

N° licence FFS

Inscrit(e) le
Chèque

Espèces

Paybox

ANCV

Autre

USCA

SAISI

Certificat médical fourni

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit, veuillez-vous adresser à : contact@schuss-valentinois.com

