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Partie à remettre au Club 

 

INSCRIPTION COMPETITEUR  
AUX GROUPES D'ENTRAINEMENT SCVT 

 

SAISON 2022/2023 
 

NOM .............................................. Prénom .......................................  

Date de naissance ......../......../........ Lieu de naissance …………………….. 

Tél. domicile ..............................................……… Tél. portable …………………………………………. 

E-mail ………………………………………….@......................................... 

Je, soussigné.......................................................................demeurant à ......................…………………. 

............................................................................................................., en qualité de licencié et/ou de 

représentant légal de ma fille / mon fils ………………………………………… demande / l’autorise à 

participer aux entraînements organisés par le SCVT, aux compétitions proposées par le Comité 

Régional de Ski du Massif des Vosges 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 la structure autorisent, en mon 

nom, une évacuation, une intervention médicale ou chirurgicale. 

 

Je reconnais : 

 avoir reçu le dépliant « Notice d’informations Licence Carte Neige 2022-2023 » et avoir pris 

connaissance, sur ce document ou sur le site de la FFS www.ffs.fr ou de son courtier d’assurances 

www.ffs.verspieren.com, de l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance y figurant et avoir 

été informé de la possibilité de souscrire, pour mon compte ou celui du mineur/majeur protégé dont je 

suis le représentant légal, à des compléments de garanties lors de l’adhésion à la FFS. 

LICENCIÉ COMPETITEUR MINEUR 

 J’atteste sur l’honneur avoir renseigné, 

conjointement avec le licencié mineur, et répondu 

par la négative, à l’ensemble des rubriques du 

questionnaire relatif à l’état de santé du sportif 

mineur, disponible sur www.ffs.fr/questionnaire-

sante-mineur 

si la case ci-dessus n’est pas cochée : 

 avoir présenté obligatoirement à mon club, 

préalablement à la validation de la licence 

2022/2023, un certificat médical, datant de moins 

de 6 mois, attestant de l’absence de contre-

indication à la pratique du sport ou de la discipline 

concernée 

LICENCIÉ COMPETITEUR MAJEUR 

  J’atteste sur l’honneur avoir renseigné et 

répondu par la négative à l’ensemble des 

rubriques du questionnaire relatif à l’état de santé 

du sportif majeur, disponible sur 

www.ffs.fr/questionnaire-sante-majeur  

si la case ci-dessus n’est pas cochée : 

 avoir présenté obligatoirement à mon club, 

préalablement à la validation de la licence 

2022/2023, un certificat médical, datant de moins 

de 6 mois, attestant de l’absence de contre-

indication à la pratique du sport ou de la discipline 

concernée en compétition. 

  J’autorise dans le cadre de la règlementation de lutte contre le dopage et en particulier de l’article R. 
232-52 du code du sport, tout prélèvement nécessitant une technique invasive sur le mineur pour lequel 
je suis investi de l’autorité parentale / sur le majeur protégé dont j’assure la protection. 

  J’autorise mon club et la structure ThannSki à utiliser mes (ou celles du mineur ou majeur protégé 
dont je suis le représentant légal) données personnelles (en particulier mon adresse email) pour leurs 
propres activités et la diffusion de leurs informations. 
 

 

Fait à ................................................ le ....................................... Signature : 
 
 

https://scvt.thannski.com/
https://thannski.com/
http://www.ffs.fr/questionnaire-sante-mineur
http://www.ffs.fr/questionnaire-sante-mineur
http://www.ffs.fr/questionnaire-sante-majeur
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Partie à conserver 

Règlement à envoyer à : 

Lisette KEMPF  

10 rue Monseigneur Hauger 

68120 PFASTATT 

 03 89 52 15 37 

 

 

INSCRIPTION COMPETITEUR  
AUX GROUPES D'ENTRAINEMENT SCVT 

 

SAISON 2022/2023 
 

 
Horaires  :  Selon les groupes (informations sur http://thannski.com) 

Encadrement :  Les cadres Nationaux et Fédéraux des Clubs 

Prix Inscription :  240,40€ + 90€*pour les jeunes nés en 2008 et après 

266,40€ + 90€* pour les juniors nés en 2004, 2005, 2006 et 2007 

341,40€ + 90€* pour les adultes +18ans nés en 2003 et avant  
Prix incluant la Licence compétiteur, l’adhésion au club, le forfait saison Markstein, les séances de 

préparation physique, les inscriptions aux compétitions, l’encadrement lors des principales compétitions sur 

Massif 

* : remise « fratrie » sur les 90€ (part club) : 90€ / 1 enfant, 76,50€ / 2 enfants, 63€ / 3 enfants   

Prix des Sorties :  Définis par les entraîneurs en fonction de la durée et du lieu de la sortie 

(Tarif de base indicatif : 16.-€ la ½ journée Markstein/Grand Ballon, hors forfait, matériel, etc…) 

 
• Casque homologué et dorsale OBLIGATOIRE pour tous les compétiteurs 

• Fournir OBLIGATOIREMENT avec la feuille d'inscription 

o  le premier feuillet de ce document, la charte « thannski » signée,  

o la fiche sanitaire de liaison 

  (documents téléchargeables sur https://thannski.com). 

• Inscription « compétiteur 2022/2023 » obligatoire sur le site internet https://thannski.com pour recevoir 

les informations des entraineurs et accéder à l’espace des groupes de compétition. 
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