
N° FFS 14 231

Site : www.skiclubsausheim.net

Fritschy Bertrand Meyer Véronique

4, rue du Stade 11, rue des Pommiers

68390 Baldersheim 68680 Niffer

Tél. 06.66.50.76.52 Tél. 06.64.96.47.60

fritschy@evhr.net vero-meyer-naas@laposte.net

MONTANT

Adulte (20 ans et +) 625 €

Jeune (16-19 ans) 605 €

Enfant (- de 16 ans) 575 €

Licence

/ 9

/ / Cotisation

9

12 €

/

/ /

€

A  , le

Meyer Véronique 11, rue des Pommiers 68680 NIFFER
Fritschy Bertrand 4, rue du Stade 68390 BALDERSHEIM

Contacts: 

E-mail

Ci joint un chèque d'acompte de 50 % soit €, et je règlerais le solde 3 semaines avant le départ soit

CP + Ville

Tél. privé/portable/pro

Prénom

Adresse

Prénom

Date de naissance

Adresse

CP + Ville

Tél. privé/portable/pro

sejour@skiclubsausheim.net

TOTAL

Signature:

A retourner à : 

RESPONSABLE LÉGAL (si le participant est mineur)

Nom

PARTICIPANT AU SÉJOUR

Frais si paiement par CB

SKI CLUB SAUSHEIM

SÉJOUR CHÂTEL
du Dimanche 28 février au Dimanche 07 mars 2021

Fiche d'Inscription Individuelle

Niveau de ski

(primo, medium, famille)

(participant=5€ ou famille=10€)

E-mail

Nom

Débutant 1ère étoile 2ème étoile 3ème étoile Etoile d'or Compétition

mailto:fritschy@evhr.net
mailto:vero-meyer-naas@laposte.net
mailto:sejour@skiclubsausheim.net


TRAITEMENT MEDICAL OU
ALIMENTAIRE PARTICULIER

CONSIGNES PARTICULIERES

Licence numéro

écrire néant si vous n'avez rien à signaler

écrire néant si vous n'avez rien à signaler

S'il a déjà une licence, inscrire son numéro ci-dessous.
DANS TOUS LES CAS

Licence carte neige obligatoire pour tous les participants (peut être délivrée par le ski club). Si le participant

n'est pas inscrit au SKI CLUB SAUSHEIM joindre un certificat médical l'autorisant à la pratique du ski.
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