SKI CLUB BELLEGARDE
FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2017-2018
Résident CCPB
à retourner avec règlement à Michel Tardy ou Jean Biron
NOM : ................................................................................................
Adresse :

PRÉNOM :

...........................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Code postal :

.............................................

Sexe : M

Ville :

..........................................................................................................................................

F

Date de naissance : .....................................................................

Tél. domicile :

.........................................................................

Mobile :

....................................................................................

Mobile père :

.........................................................................

Mobile mère :

....................................................................................

e-mail :

................................................................................................................................

e-mail 2 :

................................................................................................................................

Je m’inscris dans la section :
Alpin compétition

Alpin initiation

Alpin free

Nordique

Loisir

Snowboard

Je prendrai :
Type de licence
Compétiteur Adulte
Compétiteur Jeune *
Loisir Adulte
Loisir Jeune **
Loisir Famille
Carte Sociétaire S.C.B.
Carte Sociétaire S.C.B. Jeune **

Tarif
155 €
148 €
86 €
80 €
237 €
28 €
16 €

Forfait
Forfait saison Monts Jura
Forfait saison -25 ans
Forfait saison senior 65 ans et plus
Pass nordique national
Pass nordique Ain – Doubs – Jura
Pass national jeune (6 – 16 ans)

Tarif
364 €
184 €
207 €
175 €
81 €
34 €

Les pass nordiques tarif réduit sont délivrés cette
saison par le GIP Cuvéry-Retord.

(Une seule case cochée dans cette colonne)
* jeunes nés en 2003 et après
** jeunes nés en 1999 et après

Les jeunes qui désirent participer aux entraînements alpins compétition, ainsi que les pratiquants Free
doivent obligatoirement prendre une licence compétiteur.
Certificat médical obligatoire pour les licences compétiteur ou loisir, à fournir à l’inscription (voir infos
détaillées sur le courrier joint).
Forfait saison Monts Jura : joindre obligatoirement une photo ou le forfait 2016-2017.
Les titres sont à retirer aux permanences, Algeco 2 - Centre de loisirs, le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
à partir du 24 novembre.
Si vous désirez que votre titre vous soit envoyé, joignez
une enveloppe timbrée à votre adresse (tarif lettre).
À retourner avec règlement à :

Signature :

Michel Tardy
2, rue Zéphirin Jeantet
01200 Bellegarde

ou

Jean Biron
14, rue des Lilas
01200 Bellegarde

Remarques importantes à lire au verso
Site Internet :

http://skiclub-bellegarde.fr

REMARQUES
•

Le tarif licence compétiteur ou licence loisir inclut le prix de la carte de sociétaire ; vous ne
devez donc pas l’ajouter (il est noté « une seule case à cocher »).

•

Si vous désirez un Pass nordique à prix réduit (tarif promotion avant le 14 novembre ; – 10 %
pris en charge par le club), commandez impérativement avant le 12 novembre.

•

Si vous désirez un forfait Monts Jura, commande impérative avant le 2 décembre.

•

Pour le groupe initiation prendre licence loisir jeune + forfait Monts Jura ; le club ne fournit pas
le matériel, mais n’hésitez pas à venir à notre Bourse aux skis du 21 octobre ; le club n’assure
pas le transport des enfants mais le co-voiturage fonctionne !

•

Compte tenu de l’augmentation importante du tarif du forfait alpin Monts Jura adulte, il peut
être avantageux de prendre un pass « Liberté + » (informations sur www.monts-jura.com).

