BULLETIN D’ADHESION
2019 – 2020

Ski alpin / snow loisir ou compétition
valable du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020
Merci de cocher la ou les cases concernées et de remplir tous les champs vides
Première inscription
Première inscription,
j’ai connu
Pyrénéa Sports par :

Renouvellement

les réseaux sociaux

Le site internet ou blog

Le bouche à oreille

Médias régionaux

Evènement sportif

Anniversaire 80 ans

Informations enfant
Nom

Prénom

Né.e le

BUS

Activité ski

PAU

GAN

BIELLE

Activité snowboard

Niveau acquis

Débutant

Flocon

1re étoile

2e étoile

3e étoile

I Bronze

I Or

Flêche

Niveau acquis

Débutant

Goomie

Rookie

Izzi

Snow 1

Snow 2

Snow 3

Expert

 Pour sa comunication interne et externe, Pyrénéa sports fait des photos et vidéos. Jamais le nom d’un ou plusieurs enfants n’est associé et/ou
inscrit sur les photos, publications ou articles diffusés.En cochant cette case, je refuse que l’image de mon enfant soit utilisée par l’association Pyrénéa Sports (site internet, réseaux sociaux, brochures).

Informations et autorisation responsables légaux
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

CP | Ville

CP | Ville

Tél Mobile

Tél Mobile

Email

Email

Je soussigné(e)

, autorise mon enfant

NON
à adhérer à l’association Pyrénéa Sports et à participer aux activités proposées OUI
à être pris en charge médicalement (Pompiers, SAMU ...) en cas d’urgence OUI
NON
à être transporté dans les véhicules individuels des adhérents (sorties, compétitions ...) OUI

NON

L’adhésion à Pyrénéa Sports vaut engagement à respecter les statuts et les règlements internes de l’association.

Certificat médical et/ou questionnaire de santé (Le questionnaire de santé est téléchargeable sur le site de Pyrénéa sport)
Cas 1, j’avais une licence en 2018-2019, je renouvelle :

Cas 2, je n’avais pas de licence en 2018-2019 je souscris :

>S
 ki loisir : le certificat médical que j’ai déjà fourni
est valable pour 20 ans : je réponds au questionnaire de santé
>C
 ompétiteur : le certificat médical que j’ai déjà fourni
est valable pour 3 ans : je réponds au questionnaire de santé

>S
 ki loisir : Je dois fournir pour la saison 2019-2020 un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du sport.
>C
 ompétiteur : Je dois fournir pour la saison 2019-2020 un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition.

L’adhésion comprend 3 parties (page 2 de ce bulletin)

TOTAL à régler (report de la page 2)

0

Le

,à

A : le choix de la formule saison individuelle
ou famille (4 personne minimum)
B : le choix de l’asurance complémentaire (non obligatoire
C : le choix de licence et assurance famille, si saison famille (A)

Signature de l’adhérent
(du responsable légal
pour les mineurs)

ZONE RÉSERVÉE AU SECRÉTARIAT DU CLUB - MERCI DE NE RIEN INSCRIRE
N° Adhérent
Fédération
N° Licence

Règlement

Date saisie Licence

PYRÉNÉA SPORTS 12 rue des bains « le hédas » - 64000 PAU
Tél. : 05 59 27 23 11 | pyrenea@pyreneasports.com | www.pyreneasports.com | http://pyrenea.canalblog.com
Sports et loisirs de montagne | Association loi 1901 fondée en 1939 par Simon et Suzanne Bacarisse

ACTIVITÉ SKI ALPIN / SNOW LOISIR OU COMPÉTITION
BULLETIN D’ADHESION 2019 – 2020
PARTIE 2 : COTISATIONS (payable en 4 fois : Décembre, Janvier, Février, Mars)
A - Saison individuelle
Le forfait Saison individuelle comprend : l’adhésion club, la licence FFS avec l’assurance base (RC),
les sorties du samedi (transport, cours/entrainements, forfait, goûter), un passage de test (flocons, étoiles,
flêches), l’activité physique en salle le mercredi soir (18h30-19h30 / Niveau étoile de bronze requis).

LOISIR

COMPÉTITON

• Enfant (6 à 17 ans)

300,00 €

• Jeune (né en 2005 et après)

425,00 €

• Adulte (né avant avril 2002)

580,00 €

• Jeune (né entre 2002 et 2004)

450,00

A - Saison famille (à partir de 4 personnes mini - prix/personne)
Le forfait saison famille comprend : l’adhésion club, les sorties du samedi (transport, cours, forfait, goûter), un
passage de test (flocons, étoiles, flêches), l’activité physique en salle le mercredi soir (18h30-19h30 / Niveau
étoile de bronze requis). ATTENTION, ne comprend pas la licence FFS, ni l’asurance - voir cadre C.
• Enfant (6 à 17 ans)

265,00 €

• Adulte (18 ans révolu entre le 1er décembre 2019 et 7 avril 2020)

510,00 €

B - Assurance complémentaire individuelle (non obligatoire)
PRIMO

MEDIUM

• Enfant né en 2001 et après

11,45 €

• Enfant né en 2001 et après

19,24 €

• Adulte (18 ans et plus)

11,45 €

• Adulte (18 ans et plus)

19,24 €

C - Licence et Assurance famille (prix pour 4 personnes et plus)
Licence + RC

127,60 €

Licence + Assurance MEDIUM

191,50 €

D - Location / Achat blouson
Location (20€) + caution (50€)

70 €

Achat

50 €

COMPÉTITION, MERCI DE FOURNIR :

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski alpin en compétition pour les nouveaux inscrits
- Remplir le questionnaire de santé (téléchargeable sur le site) pour les renouvellements d’adhésion (certficat datant de moins
de 3 ans). En cas de réponse négative au questionnaire, refournir un certificat médical de non contre-indication
- Remplir la fiche médicale et d’autorisation d’intervention téléchargeable sur le site du club
- Fournir les certificats de vaccination

RÉCAPITULATIF
A Saison

0

B Assurance complémentaire

0

C Licence et assurance famille

0

D Location Blouson

0

TOTAL reporté en page 1

0

ATTENTION

VOIR AUTORISATION PARENTALE
PAGE SUIVANTE

AUTORISATION PARENTALE
SAISON 2019 - 2020
FEUILLET À IMPRIMER
ET À REMETTRE LORS DE L’INSCRIPTION

RÉGLEMENT INTÉRIEUR ET PROJET ÉDUCATIF À L’ACTIVITÉ
SKI / SNOW LOISIR ET COMPÉTITION PYRÉNÉA SPORTS
Je soussigné(e)
avoir pris connaissance du réglement intérieur ci-attaché au bulletin d’inscription et au projet éducatif consultable et téléchargeable sur le site internet
du club : http://www.pyreneasports.com/activites/skiloisir
lu et approuvé,
Le

,à

Signature
(du responsable légal
pour les mineurs)

Activités spécifiques (au choix)
Freestyle
Mon enfant est en préparation étoile d’or ou plus.
Je l’inscris dans le groupe Freestyle (initiation à la pratique du ski
freestyle, sur piste et snow parc).

Ski toute neige
Mon enfant est en préparation étoile d’or ou plus.
Je l’inscris dans le groupe toute neige (initiation à la pratique du ski
toute neige, tout terrain, en bordure de pistes balisées ou à proximité de
celles-ci, accessibles par remontés mécaniques uniquement et dans le
domaine skiable de la station.

Je soussigné(e)
autorise mon enfant
à participer à l’activité dans le cadre de la réglementation imposée par la FFS, encadrée par un moniteur fédéral qualifié à ce titre.
lu et approuvé,
Le

,à

Signature
(du responsable légal
pour les mineurs)

PYRÉNÉA SPORTS 12 rue des bains « le hédas » - 64000 PAU
Tél. : 05 59 27 23 11 | pyrenea@pyreneasports.com | www.pyreneasports.com | http://pyrenea.canalblog.com
Sports et loisirs de montagne | Association loi 1901 fondée en 1939 par Simon et Suzanne Bacarisse

