CDAL PARIS SUD Section Ski & Handiski ORLY

Fiche d’inscription stage saison 2021 / 2022
Matricule
Nom M. Mme Mlle
Prénom

A.S.A.F locale
Service Air France
Actif - Retraité
Téléphone
E-mail
Date de naissance
Matricule conjoint si agent AF

Adresse
Ville
Code postal
IMPÉRATIF : Merci de remplir un dossier par stage
Stage
Lieu
Code du stage

PARTICIPANT(S) AU STAGE
Nom

Dates

du

au

NIVEAU DE SKI
Date de
naissance

Prénom

Sexe

Deb 1

2

3&+

Dernière
n° carte ASAF
participation

Agent
Conjoint
Enfant / invité
Enfant / invité
Enfant / invité

Dans le cas d’un célibataire : désire loger impérativement / si possible avec ........................................................................
La non acceptation de votre invité entraine-t-elle l’annulation de votre stage ? OUI NON (rayer la mention inutile)
Co-voiturage : Offre ..............................................................
Demande .......................................................................
MODE DE PAIEMENT Règlement à l’ordre de : ASAF AFI SECTION SKI à joindre à votre dossier (3 chèques maximum)
Arrhes
Comptant
Mensualités

1
2
3

N° du chèque
N° du chèque
N° du chèque
N° du chèque
N° du chèque

Montant
Montant
Montant
Montant
Montant

Nom de la banque
Nom de la banque
Nom de la banque
Nom de la banque
Nom de la banque

Merci de prendre votre (vos) carte(s) auprès de notre Section Ski ASAF AFI.
LICENCE CARTE NEIGE Valable du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2022
Invité : La LICENCE CARTE NEIGE avec assurance est obligatoire.
Tarifs, niveaux de garanties et coupon d’inscription en pièce jointe au programme
Je reconnais être informé(e) des garanties d’assurances offertes par la Mutuelle Des
Sportifs par l’intermédiaire de l’ASAF pour ses adhérent(e)s.
Je reconnais être informé(e) des possibilités de souscription à une assurance individuelle complémentaire facultative
susceptible de couvrir les atteintes à mon intégrité physique et psychique.
Droit à l'image : J'autorise l'ASAF et ses partenaires à publier sur ses supports multimédias les photos ou les films pris
dans le cadre des activités du club, sur lesquels mes enfants ou moi-même figure(nt).
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscriptions et en accepter les modalités.
Fait à :

Le

/

/

Signature
Faire précéder de la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

9

