GSE - Inscription - Version 4

FICHE D'ADHESION :
Grenoble Sports Entreprises Section Ski Alpin
Facebook :

Site internet : http://www.gse.skialpin.com

Téléphone d'urgence du club : 06 70 61 83 31
NOM et Prénom :

Twitter :

obligatoire

Adresse personnelle :

Tél personnel :

Mobile :
(Obligatoire)

E-mail :

Ville :

Tél professionnel :

Code postal :

Site :

Indiquez ci-dessous votre situation
EXTERIEUR **

HP **

SIEMENS **

RRCN SAS **

RETRAITE**

ITB**

SCHNEIDER **

CE Grenoble

Autre :

Une partie de ces informations sera communiquée à GSE pour mise à jour du fichier adhérents
Le port du casque est obligatoire pour l'école de ski SPECIAL JEUNES et conseillé pour les Adultes

Nom(s) et prénom(s) des adhérents au club

Date de
naissance

Sexe

Type de
licence

Ecole de Ski (mettre croix dans la case [X])

Questionnaire
santé [QS] /

Lien parental * Selon document
Certificat Médical
CRSND / FFS
[CM]
"Titres

Spécial Jeune : Niveau Acquis
Débutant

Etoiles
1ière

2ième

3ième

Fléchette

Adultes : Niveau Acquis
Flèche

Débutant

Débrouillé

Moyen

Moyen fort

Fort 1

Fort 2

*O: Ouvrant droit (salarié Schneider, Siemens, RRCN SAS, retraités)
*A: Ayant droit

(conjoint, enfant rattaché fiscalement au moins à l'un des parents, concubin (ayant la même adresse que l'ouvrant droit). Fournir un certificat de scolarité pour les ados de + de 18 ans

* E: Extérieur
Informations Ecole de Ski
A remplir par les membres du Bureau
Nombre

Montants

Adhérents :

Encadrement uniquement le matin par des moniteurs fédéraux diplomés de la FFS
Les cours de ski sont assurés pendant 10 sorties depuis l'arrivée en station jusqu'à 12 h 30 avec
des groupes de niveaux adaptés.
Les cours de ski fort 1 et fort 2 seront assurés selon la disponibilité des moniteurs. La priorité
sera donnée aux cours se ski spécials jeunes et les niveaux débutants à moyen adultes.

Licences :

MONTANT TOTAL :

Tout adhérent, au club doit être en possession d'un titre fédéral (adhésion FFS, avec formule d'assurance)
Le Club Grenoble Sports Entreprises impose au minimum la formule Licence + assurance PRIMO de la FFS
En cas de refus de cette formule, une attestation d'assurance sera obligatoire couvrant les pratiques du ski alpin en club pour valider l'inscription.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du GSE Ski Alpin et des différentes formules d'assurance.

Les Spécials Jeunes sont sous la responsabilité des parents l'après midi ou d'une tièrce
personne majeure désignée par eux.

Engagements
Afin d'optimiser les niveaux dans les cours de ski, il est demandé de s'engager à un
minimum de 7 matinées de cours de ski faute de quoi, le niveau ne sera pas validé

SIGNATURE OBLIGATOIRE Précédée de la mention Lu et approuvé.
Signature des parents obligatoire pour les mineurs
ou personnes responsable désignée.

Pour les débutants, la présence aux 4 premières sorties est nécessaire pour la
progression des groupes spéciale jeune et adulte.

Date :

J’accorde un droit à l’image pour les photographies et vidéos prises dans le cadre de
l’activité et utilisées par la section quelques soit les supports de communication utilisés.

Adhésion au GSE Ski ALPIN

1
adhérent
2 adhérents (couple)
3 adhérents et +

EXTERIEUR
& HP
24.00 €
32.00 €
42.00 €
55.00 €
50.00 €
65.00 €

Options d'assurance possible par type de Licence
Option Assurance
PRIMO
Médium
Adhésion + RC
X
Pass Découverte (Validité 48h)
X
X
Loisir Individuelle
X
Loisir famille
x
Loisir Fond
Dirigeants
X
X

Dirigeant

Licence Carte Neige

Schneider, Siemens, RRCN SAS, Contact

TITRES FEDRAUX SAISON 2018/2019

Optimum

X

Option Primo
(Réservés aux dirigeant de club ne
Option Médium
pratiquant pas le ski en compétition)
Option Optimum

Pass Découverte (Validité 48h)

Loisir
(Réservées aux pratiquants loisir)

Option Primo
Option Médium
Option Fond Médium
Option Famille Médium

Adulte

Jeune

Prix en Euros

Prix en Euros

75.45 €
83.24 €
96.90 €

/
/
/

2.35 €

2.35 €

50.45 €
58.24 €
43.15 €
187.00 €

45.45 €
53.24 €
38.15 €
/

Tous les licenciés FFS pourront souscrire les garanties d'assurance en complément de celles proposées ci-dessus. L'option "Alpinisme, Escalade, Varappe" (15 € par individu) est disponible sur demande adressée
directement à Verspieren.
Les limites d'ages Lincences Carte Neige Loisir

Adulte :
Jeune :

né(e) en 2000 et avant
né(e) en 2001 et après

