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INSCRIPTION AUX SAMEDIS DE NEIGE - Saison 2020/2021
NOM .............................................. Prénom .................................. Date de naissance ......../......../........
Tél domicile ............................................ Tél portable ……………………………..
E-mail ……….……………………………@..........................…….
Je, soussigné.......................................................................demeurant à ..........................……………….
............................................................................................................., autorise ma fille / mon fils à participer
aux Samedis de Neige (Ecole de Ski) organisés par le S.C.V.T.
Pour l’accès aux compétitions, après avoir obtenu le niveau nécessaire et l’accord du Directeur de l’Ecole de Ski du Ski Club, il faudra s’inscrire à la
Structure d’Entrainement à la Compétition en utilisant le formulaire spécifique également disponible sur http://scvt.thannski.com/ecole-de-ski.

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 obligatoirement pour toute inscription un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski valable
pour la saison 2020/2021.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à conserver

18, place du Sundgau 68800 THANN

ORGANISATION

 06 79 85 46 56 –  ardizio.dominique@wanadoo.fr
Lieu de Départ
Horaires
Encadrement
Prix Inscription
Prix de la Sortie
Dates des Sorties

:
:
:
:

Scanner ce code avec votre
téléphone connecté à internet
pour obtenir plus d’informations

Dominique ARDIZIO

Parking Lycée Scheurer Kestner à Thann
Rendez-vous 12h50, Retour vers 18h15
les cadres Fédéraux et Nationaux de l'Association
114,- € (incluant le passage test E.S.F.)
(prix incluant la Licence-carte-neige, fournir 1 photo pour les nouveaux inscrits)
: 19,- €
: 5, 12 et 19 décembre 2020; 9, 16, 23 et 30 janvier 2021;
6 et 27 février 2021 ; 6, 13et 20 mars 2021

Remarques importantes :
-

Casque OBLIGATOIRE pour tous les enfants.
Licence-carte-neige ou Licence-compétiteur SCVT OBLIGATOIRES
Vérifier avant le départ que vos enfants aient leurs gants et des masques, ou lunettes, adaptés
Pour faciliter le repérage du matériel de chaque enfant, penser à inscrire son nom sur les skis et les
bâtons (nous disposons d’attaches de skis repérables en vente au prix de 6.- € la paire).
En cas de mauvaises conditions météorologiques ou d'enneigement insuffisant, l'annulation de la
sortie sera communiquée par courriel et sur le site internet (voir ci-dessous).
Pour assurer une progression régulière de votre enfant, il est impératif qu’il participe à un maximum de
sorties.
Enregistrement nécessaire sur http://scvt.thannski.com pour recevoir les informations liées aux sorties
et s’inscrire impérativement sur le site pour chaque déplacement, ceci au plus tard le jeudi
avant 17H (voir menu Aide et menu Ecole de Ski sur le site internet).
E-mail : scvt@thannski.com - Site Internet : http://scvt.thannski.com
Imp. S.C.V.T Ne pas jeter sur la voie publique

