INSCRIPTION COMPETITEUR
AUX GROUPES D'ENTRAINEMENT SCVT
SAISON 2020/2021
NOM .............................................. Prénom .......................................
Date de naissance ......../......../........ Lieu de naissance ……………………..
Tél. domicile ..............................................……… Tél. portable ………………………………………….
E-mail ………………………………………….@.........................................
Je, soussigné.......................................................................demeurant à ......................………………….
............................................................................................................., autorise ma fille / mon fils à
participer aux entraînements organisés par le SCVT, aux compétitions proposées par le Comité
Régional de Ski du Massif des Vosges

(https://skivosges.net)

et toutes épreuves de niveau National (F.F.S.)

ou International (F.I.S.). En cas de besoin, j'accepte que les responsables techniques de l'association
autorisent, en mon nom, une évacuation, une intervention médicale ou chirurgicale.
Fait à ................................................ le ....................................... Signature :
Joindre impérativement un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski de compétition.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Règlement à envoyer à :
Lisette KEMPF
10 rue Monseigneur Hauger
68120 PFASTATT

 03 89 52 15 37
Horaires
Encadrement
Prix Inscription

: Selon les groupes (informations sur http://thannski.com)
: Les cadres Nationaux et Fédéraux des Clubs
: 155,- € pour les jeunes nés en 2006 et après
180,- € pour les compétiteurs nés en 2005 et avant

Scanner ce code avec votre téléphone
connecté à internet pour accéder
directement au site de l’unité d’entrainement

Partie à conserver

Prix incluant la Licence compétiteur, l’adhésion au club, les séances de préparation physique, les
inscriptions aux compétitions, l’encadrement lors des principales compétitions)

Prix des Sorties

: Définis par les entraîneurs en fonction de la durée et du lieu de la sortie
(Tarif de base indicatif : 15.-€ la ½ journée Markstein/Grand Ballon, hors forfait, matériel, etc…)

• Casque homologué et dorsale OBLIGATOIRE pour tous les compétiteurs
• Licence-compétiteur SCVT OBLIGATOIRE
• Fournir OBLIGATOIREMENT avec la feuille d'inscription un certificat médical de non contreindication à la pratique du ski de compétition pour la saison en cours, la charte « thannski »
signée, la fiche sanitaire de liaison et l’Autorisation Parentale pour les contrôles antidopage complétées et signées (documents téléchargeables sur http://thannski.com).
• Inscription « compétiteur 2020/2021 » obligatoire sur le site internet http://thannski.com pour
recevoir les informations des entraineurs et accéder à l’espace des groupes de compétition

Contact administratif SCVT : Roland Leicher 15 rue de la Paix 68800 THANN –  06 07 60 96 78
E-mail : competition.scvt@thannski.com - Site Web club : http://scvt.thannski.com
Site Web de la Structure d‘Entrainement (SCRT+SCVT+CESA+VTM) : http://thannski.com - Groupes WhatsApp+Facebook : Thannski

