
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Coordonnées des parents pour les mineurs
 

Nom : 

Adresse : 

 

Tél. :  

Mail valide et lisible indispensable

(le mail est utilisé pour l’envoi de la licence et pour toutes autres communications)

Je joins un certificat médical d’aptitude datant de moins de 3 mois ou j’atteste, pour chaque inscrit, avoir remis un 
certificat médical lors de la saison 2018/19 et avoir renseigné et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du 
questionnaire de santé de la FFS, disponible sur le site du club.

J’autorise la diffusion de la photo de mes enfants, dans les supports de communication du Ski Club Bon

Si vous avez plusieurs enfants d’une même famille, déduire 10% de la cotisation 
du plus jeune. 

Type Tarif
Tarif avec forfait saison station du Lac Blanc

(Ce tarif comprend : le
compétiteur, le transport en bus
mercredi et samedi, la cotisation au club
l’encadrement aux course

 

Nom Prénom 

  

  

  

SC BONHOMME 
31 rue Lannilis – 68650 LAPOUTROIE
https://ski-club-bonhomme.clubffs.fr 
Nr FFS : 14251 
Nr Siret : 778 890 434 00021 / APE 

PERFECTIONNEMENT
Étoile Bronze et Or

Coordonnées des parents pour les mineurs 

Prénom :  

indispensable : 

(le mail est utilisé pour l’envoi de la licence et pour toutes autres communications) 

Je joins un certificat médical d’aptitude datant de moins de 3 mois ou j’atteste, pour chaque inscrit, avoir remis un 
on 2018/19 et avoir renseigné et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du 

questionnaire de santé de la FFS, disponible sur le site du club. 

J’autorise la diffusion de la photo de mes enfants, dans les supports de communication du Ski Club Bon

Si vous avez plusieurs enfants d’une même famille, déduire 10% de la cotisation 

Tarif 

Type Tarif 
forfait saison station du Lac Blanc 

e forfait saison de la station du Lac Blanc
, le transport en bus uniquement le mercredi, l’encadrement

, la cotisation au club, les frais d’inscription aux courses, 
l’encadrement aux courses, inscription au fichier compétiteur

Date de 
naissance 

Niveau ski 
N-1 

  

  

  

Total général

68650 LAPOUTROIE 
 

 : 8551Z 

FORMULAIRE INSCRIPTION 

PERFECTIONNEMENT 
Étoile Bronze et Or 

Je joins un certificat médical d’aptitude datant de moins de 3 mois ou j’atteste, pour chaque inscrit, avoir remis un 
on 2018/19 et avoir renseigné et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du 

J’autorise la diffusion de la photo de mes enfants, dans les supports de communication du Ski Club Bonhomme. 

Si vous avez plusieurs enfants d’une même famille, déduire 10% de la cotisation 

Prix 
510.00€ 

saison de la station du Lac Blanc, la licence 
, l’encadrement 

d’inscription aux courses, 
s, inscription au fichier compétiteur). 

Prix Total 

  

  

  

Total général  



 
Document à renvoyer : 

 Voie postale : Corinne BATO – 5 Chemin du Haycot – 68650 LE 
BONHOMME 

 Courriel : corinne.bato@orange.fr 

 

Règlement : (possibilité de régler en 2 ou 3 fois) 

 Chèque à l’ordre du Ski Club Bonhomme  
 Virement : Crédit Agricole Alsace Vosges Lapoutroie 

RIB : FR76 1720 6005 9059 1257 1301 052 

BIC :  AGRIFRPP872 

En précisant au mieux le motif du virement. 

 

Date limite de renvoi le 10 décembre 2019 

 

IMPORTANT 
Pour toute demande de forfait saison après cette date, le tarif 
sera identique à celui de la station. 

 

 


