
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Coordonnées des parents pour les mineurs : 

Nom : Prénom :  

Adresse : 
Tél. :  

Mail valide et lisible indispensable : 
(le mail est utilisé pour l’envoi de la licence et pour toutes autres communications) 

 Mineurs: pas de certificat médical à fournir, j’atteste 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 Bonhomme. 

Date et signature : 

 

Cochez 
votre choix TARIFS SCB Saison 2022-2023 Prix 

 Tarif Mercredis des neiges Base de 8 sorties 

Ce tarif comprend : les forfaits, la licence carte neige Primo, le transport en bus, une 
collation, l’encadrement, la cotisation au club, le pass neige 

370.00€ 

 Tarif Samedis des neiges Base de 8 sorties 
Ce tarif comprend : les forfaits, la licence carte neige Primo, le transport en bus, 
l’encadrement, la cotisation au club, le pass neige.  
Le transport en bus du samedi sera confirmé en fonction du nombre d’inscrits. 

370.00€ 

 Tarif Mercredis + Samedis des neiges Base de 16 sorties 

Ce tarif comprend de façon globale, les forfaits, la licence carte neige Primo, l’encadrement, 
la cotisation au club, le pass neige, le transport en bus. Plus le mercredi, la collation.  
Le transport en bus du samedi sera confirmé en fonction du nombre d’inscrits 

665,00 € 

 Option forfait saison Station du Lac Blanc 2022-2023 (souscription avant le 15/12/2022). 
Nous consulter par mail à inscription@skiclubbonhomme.fr  

Nous 
Consulter 

Nom de l’enfant Prénom Date de naissance Niveau skiN-1 Prix Total 
      

      

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

FORMULAIRE INSCRIPTION   -Apprentissage techniques de base, intermédiaire et avancé - 

MERCREDIS DES 
NEIGES 

De 14h à 17h 

Station du 

 Lac Blanc 

Et 
       Où 

     SAMEDIS DES 
NEIGES 

De 9h00 à 12h 

Niveau acquis : Débutant, 1ère, 2ème étoile / Pass neige : débutant, casque blanc technique 
Niveau préparé : 1ère à 3ème étoile / Pass neige : casque blanc à jaune technique 

                                                                   Etoile bronze et or / Pass neige : casque orange et + 
 



 

 

Document à renvoyer : 

 Formulaire d’inscription 
 Règlement 

 
 Par voie postale à Sabine NUSSBAUMER – 22 rue des Merles – 68630 MITTELWIHR 
 Par courriel à inscription@skiclubbonhomme.fr  

 

Règlement :  

Merci de privilégier autant que possible le règlement par virement 

Possibilité de régler en 2 où 3 fois 
 

 Virement : En précisant au mieux le motif du virement 
 
Crédit Agricole Alsace Vosges Lapoutroie 

RIB : FR76 1720 6005 9059 1257 1301 052 

BIC :  AGRIFRPP872 

 

 Chèque(s) à l’ordre du Ski Club Bonhomme  

 

 


