
 Les Billets                                                                     A Samoëns,  
74340 Samoëns                                                                                       Le 28 Septembre 2017
Tél : 04 50 34 49 53

e-mail : contact@skiclubsamoens.com                                                                                

Président : 06 79 43 20 32

Nous avons le plaisir de vous informer que les inscriptions au Ski Club « section compétition » et/ou « section Ski 
Loisirs  »  sont  prévues  le Vendredi  13  octobre  2016,  de  19h  à  20h à  la  salle  «  du  Criou »,  suivi  de 

l’ASSEMBLEE GENERALE ou votre présence est indispensable pour le fonctionnement du club.

Pendant les inscriptions, une bourse sera organisée pour la vente de matériel et vêtements de ski. 
Pensez à apporter vos affaires !!!

                                            Pour valider votre inscription, nous vous demandons     : 

                                         

 Le questionnaire santé " QS-SPORT" ci-joint rempli (2eme année d'inscription), un certificat 
médical pour les nouvelles inscriptions (à faire parvenir obligatoirement avant le 15/11/17)

 La fiche d’inscription autorisation parentale ci-jointe 
 Une photo récente obligatoire avec le nom, prénom, date de naissance de l’enfant au dos

 Votre skicard de l’hiver dernier, ou 4€ pour refaire une skicard (espèces). 
 Pour les minimes 2ème année et le groupe formation, une copie de votre carte Pass région.

 1er  année d’inscription au Ski  Compétition,  le forfait Remontées Mécaniques reste à votre 
charge

Tarif 2017-2018 1ère licence+cotisation 2ème licence+cotisation

Cotisation annuelle dont licence FFS 101€ enfant né 
2003 et aprés 127€ enfant né en 2002 et avant

405,00 € 360,00 €

Toute inscription reçue après le 13/10/2017 sera majorée de 50€ par personne. Celle reçue par courrier devra 
être arrivée dans la boite aux lettres du club au plus tard le 10/10/2017. 

Des facilités de paiement sont proposées (encaissement différé de vos chèques,  maximum 3 (trois) échéances 

selon votre choix (le 15 de chaque mois à partir du mois de Novembre et jusqu'en Février). Ces chèques seront à 
établir lors de votre inscription.

➢ Merci également de nous établir 2 chèques de caution de 100€ correspondant à l’ensemble des 

manifestations organisées par le Club (vente des cartes avec participation à la soirée annuelle + une autre 
manifestation), inscription obligatoire sur les plannings Doodle proposés sur le blog.

➢ L’ensemble des groupes « Compétition » bénéficient du forfait saison gratuit sous réserve d’acceptation 

des  Remontées  Mécaniques  et  suivant  la  règle  imposée  :  mineurs  ayant  participé  régulièrement  aux 
entraînements et aux compétitions officielles de l’année précédente, enfant étant à sa deuxième année 

d’inscription en groupe compétition et étant scolarisé dans la communauté de commune des Montagnes du 
Giffre, enfant issue du ski loisir saison 16/17 et étant scolarisé dans la communauté de commune des 

Montagnes du Giffre

➢ Les enfants résidants hors communauté de commune des Montagnes du Giffre, une participation de 225 € 
sera demandée en supplément, correspondant à la participation du forfait Remonté Mécanique.

➢ Le coureur « né en 1999 et avant » prendra à sa charge la moitié du forfait saison soit 242,50 € 

➢ Groupe formation (enfant né en 2001 et avant) souhaitant utiliser la carte Pass région,

Licence + cotisation : 405 € en 2 chèques : 375 € (cotisation) + 30 € (+ photocopie de votre carte Pass région). 

➢ Cette année la licence et/ou son renouvellement sera à imprimer par les parents, et lors du retrait du 
forfait un document devra être obligatoirement signé par le représentant légal de l'enfant.

Pensez à vous inscire sur le blog du ski club

afin de recevoir les infos 
(horaires d'entrainements, groupes, etc)
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? o o 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? o o 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? o o 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? o o 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? o o 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? o o 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

o o 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? o o 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? o o 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 
 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 



Fiche d'Inscription Saison 2017-2018

Autorisation parentale

Les Billets                                                                          
74340 Samoëns

Tél : 04 50 34 49 53

e-mail : contact@skiclubsamoens.com                                                                                    

Président : 06 79 43 20 32

Nom et Prénom du représentant légal:..........................................................................................................................................................

Adresse:.............................................................................................................Code Postal:..............................VILLE:....................................

Tél père:.........................................................Tél mère:...............................................Adresse mail:...................................................................

Autres renseignements importants à nous communiquer:..............................................................................................................................................................

Nom Prénom Sexe Date de 

naissance

Certificat 

médical ou QS

Photo Skicard

oui     non4€

Etablissement 

scolaire

Classe Cotisation 

annuelle

Pass'

région

                €                €

                €                € 

                €                € 

                €                €

Total à payer                 €                € 

Tarif 2017-2018 1ère 

licence+cotisation

2ème 

licence+cotisation

Cotisation annuelle dont licence FFS 101€ 

enfant né 2003 et aprés 127€ enfant né en 

2002 et avant

405,00 € 360,00 €

                    Droit à l'image: 

  J'autorise l'association Ski Club de Samoëns à réaliser et utiliser des photos ou vidéos

 qui pourraient etre prises dans le cadre des entrainements ou  des compétitions.

Signature, précédee de la mention „ bon pour autorisation“

        

Mode de réglement: Espèces □ Chèque à encaissement immédiat□

Encaissement différé □       Nov□     Déc □     Janv  □    Fév□

J'autorise mon (mes) enfant(s) à participer à toutes les manifestations sportives organisées

 par le club des sports dans le cadre: d'entrainements physiques, de compétitions, d'entrainements de ski, 

De sorties diverses et déplacements en voiture particulière, à apparaitre sur le blog....

En cas d'accident survenu au cours de ces manifestations sportives, autorisez-vous les accompagnateurs ou

 Entraineurs à prendre les mesures d'urgences qu'ils estiment nécessaires?    OUI       NON

Fait à Samoëns, le......................................

Signature


