Section SKI & HANDISKI
AIR FRANCE INDUSTRIES ORLY

Samira : 06.70.14.56.88
Coco : 06.70.33.12.40 pour le Handiski
Gilles : 07.66.32.66.72

Décembre 2021

Courriel : asaf.afi.ski@gmail.com

Information importante
Suite aux conclusions présentées par l’Administrateur à l’audience du 18 novembre 2021 au Tribunal
judiciaire de Bobigny, le Tribunal s’est déclaré favorable à prolonger la période d’observation de l’ASAF de 6
mois, soit jusqu’en juin 2022. Nous pouvons donc lancer la saison hiver 2021-2022.
Rappel du courriel Infos CSEC <info@cceaf.fr> du jeu. 21 oct. 2021, indiquant les possibilités d’adhésion à
l’ASAF pour les non actifs ASF :
Pour effectuer votre adhésion à l’ASAF au tarif de 205 € (soit la part de subvention de 190 € + l’adhésion
ASAF de 15 €), il existe deux possibilités :
 Soit régler la somme de 205 €* par carte bancaire sur le site de l’ASAF
 Soit faire un don de 204 €* par carte bancaire (réglable en 1 fois) à un organisme reconnu d’intérêt
général, Sport Emploi Val d’Oise (SEVO) qui soutient les associations sportives et ainsi bénéficier
d’une réduction fiscale de 66 % du montant de ce don.
Une fois ce don effectué, vous devrez ensuite régler une adhésion annuelle de 1 € sur le site de
l’ASAF. Le coût final après déduction fiscale sera alors de 70.36 €.
Pour renouveler votre adhésion, le site en ligne ASAF : https://adhesion.asafweb.fr
Ou contactez le CDC sur help-asaf@asafweb.fr
* Ce tarif d’adhésion annuelle 2022 ne vous sera proposé que jusqu’au 16 janvier 2022.
Les NORMES SPORTIVES ASAF – ANNEE 2022 fixent le montant des subventions pour les adhérents ASAF :
 16€ par jour de stage (6 jours maxi consécutifs par sortie, minimum de 6 stagiaires)
 Dans la limite de 240€ par an.
Suite à la vente du gymnase d’Orly et la suppression du secrétariat du CDAL Paris Sud, nous vous invitons
à nous retourner vos dossiers d’inscriptions au(x) stage(s) et vos demandes de Licence(s) - Carte(s) Neige,
à l’adresse suivante :
MAGNE Gilles – Section Ski
101 rue de MEAUX
75 019 PARIS
La saison 2022 en bref :
 Le « Pass Sanitaire » est demandé par tous les hôteliers et les exploitants des remontées
mécaniques.
 Serre Chevalier (stage commun valide/Handi) : 5 au 12 mars 2022
 Val Cenis-Lanslevillard : du 12 au 19 mars 2021 (possibilité de ski Handi avec l’ESF)
o Tout licencié reçoit du Comité de ski Ile-de-France une carte OUI PASS NEIGE qui permet d’obtenir de
nombreuses réductions (https://oui-pass-neige.com/)
o La Fédération Française de Ski impose par sa réglementation que seuls les skieurs licenciés soient
encadrés par les moniteurs bénévoles de club.
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En conséquence, les moniteurs pourront refuser de vous encadrer si vous n’êtes pas licencié.
 Nous vous invitons à prendre votre Licence ou Carte Neige par notre intermédiaire (section ASAF Ski
Orly : cf. informations générales en fin de courrier)
Quelques rappels
 La législation impose de présenter un certificat médical (valable trois ans) ou l’ATTESTATION DE
REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE (en annexe) que vous devrez impérativement joindre à votre
dossier d’inscription,
 La Carte Neige avec assurance est obligatoire pour les invités non-membres de l’ASAF ; vous trouverez
en annexe le document de la FFS expliquant les divers niveaux d’assurance,
 Pour tous les stages : Les adhérents doivent être impérativement à jour de leur cotisation ASAF avant
la date du stage (agents, conjoints, concubins, enfants) pour pouvoir bénéficier de la subvention ASAF.
 La subvention de l’ASAF est versée uniquement pour les stages regroupant au moins 6 adhérents et si
l'adhésion a été prise avant le stage (règle du Comité Directeur Central de l’Amicale Sportive d’Air
France)
 Rappel des règles d’attribution de la subvention :
L’ASAF subventionne 16 € par jour de stage avec un plafond de 240 € par an (soit un maximum de 15
jours subventionnés)
Nous vous remercions d’en tenir compte lorsque vous paierez vos stages à partir du 3ème stage.
 Le stage est dû dans sa totalité quel que soit le nombre de jours effectués. Le solde doit être payé avant
le début du stage.

Notre section ski étant ouverte aux sportifs valides et handicapés, certains stages reçoivent l'ensemble des
sportifs.
Une présentation très détaillée est par ailleurs envoyée aux Handiskieurs.
C’est la raison pour laquelle dans ce programme, nous mentionnons pour mémoire le calendrier des stages
spécifiquement dédiés aux handicapés.

Merci de prendre connaissance du règlement de la section ASAF Ski-Handiski Orly à la fin de la
présentation des stages
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Ski Handisport

SERRE CHEVALIER

Vacances scolaires :
Du samedi 18 décembre au samedi 25 décembre 2021
Du samedi 26 décembre 2020 au samedi 1er janvier 2022
Ski Handisport

SERRE CHEVALIER

Semaine Spéciale Jeunes : Chiens de traineaux et activités neige
Du samedi 22 au samedi 29 janvier 2022
Lieu à déterminer
Selon enneigement
(5 jours subventionnés)
Hors-Piste niveau Classe 3 minimum Du dimanche 23 janvier (pour le dîner)
au samedi 29 janvier 2022 (après le petit déjeuner)
Adhérent ASAF subventionné : 795 €
Stagiaire non ASAF : 875 €
Ce tarif est subventionné (16 € / jour) (+ Licence ou assurance Carte Neige) *
Tarif susceptible de modification selon le nombre d’inscrits

Hors-Pistes

Code
H1a-21
H1b-21
Code
H2-22

Code :
1HP-22
8 places
½ Pension

* achat de la Licence ou Carte Neige avant le premier stage de la saison 2022
Stage de ski hors-piste encadré par un Guide de Haute Montagne.
Vous avez un bon niveau de ski (classe 3 minimum) et une bonne condition physique, venez découvrir les
joies d’évoluer sur des pentes vierges en changeant de site tous les jours.
Le tarif inclut le prêt du matériel de sécurité aux licenciés FFS.
Le lieu et le tarif peuvent être changés au dernier moment par le Guide en fonction de l’enneigement.
Ski Handisport (info 9)

SERRE CHEVALIER

Vacances scolaires de février 2022 (3 zones)
Du samedi 05 au samedi 12 février 2022
Du samedi 12 au samedi 19 février 2022
Du samedi 19 au samedi 26 février 2022
Du samedi 26 février au samedi 05 mars 2022

Code
H3a-22
H3b-22
H3c-22
H3d-22

Stage de ski alpin à Serre Chevalier
Séjour commun handicapés - valides
du 05 au 12 mars 2022
Première station des Hautes Alpes, le domaine de Serre Chevalier Vallée vous propose 250 km de pistes (de
Briançon au Monêtier- les- bains) pour skier et profiter du magnifique décor de cette vallée très ensoleillée.
Le forfait 6 jours des remontées mécaniques vous donne accès au domaine franco-italien de la VIA LATTEA
et vous permet de profiter de skier à Sestrières et Montgenèvre.
Ces journées seront programmées en fonction de la météo, du nombre de véhicules disponibles et de
l’envie de chacun. Ces excursions, très appréciées, sont facultatives.
Les stagiaires skient le matin par groupe de niveau encadrés par des moniteurs bénévoles de notre section.
L’après-midi est consacrée à découvrir, par groupe d’affinité, le domaine skiable accompagnés à la
demande par les moniteurs.
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Ski Alpin

Code
4SC-22

(6 jours subventionnés)
Du samedi 05 mars (pour le dîner)
au samedi 19 mars 2022 (après le petit

Tous niveaux

30 places

déjeuner)

Adhérents ASAF subventionnés 1
Adulte
12 à 64 ans inclus
Sénior
65 à 74 ans inclus
Sage
75 ans et plus
Accompagnant Handi 2

969 €
943 €
692 €
692 €

Adhérents ASAF subventionnés1

Stagiaire non ASAF
Adulte
12 à 64 ans inclus
Sénior
65 à 74 ans inclus
Sage
75 ans et plus
Accompagnant non-skieur

981 €
954 €
709 €
692 €

Pension
complète

Stagiaire non ASAF

Adulte
12 à 64 ans inclus
864 €
Adulte
12 à 64 ans inclus
960 €
Sénior
65 à 74 ans inclus
838 €
Sénior
65 à 74 ans inclus
934 €
Sage
75 ans et plus
587 €
Sage
75 ans et plus
683 €
½ Pension
Handi
587 €
Handi
587 €
Accompagnant Handi 2
491 €
Accompagnant non-skieur
587 €
1
ce tarif est subventionné (16 € / jour)
2
Forfait remontées mécaniques non inclus (pour info : 138,5€)
Achat de la Licence ou Carte Neige avant le premier stage de la saison 2022
Vous séjournerez à l’hôtel Les Alpes d’Azur (https://www.vacancesbleues.fr/fr/serre-chevalier/club-lesalpes-d-azur) situé à la Salle les Alpes.
Wifi gratuit, télé dans les chambres, piscine et « Espace bien être et Spa »
Trois chambres sont équipées pour les handicapés.
Ski Handisport

SERRE CHEVALIER

Code

Vacances scolaires de février 2022 (3 zones)
Du samedi 05 au samedi 12 février 2022
Du samedi 12 au samedi 19 février 2022
Du samedi 19 au samedi 26 février 2022
Du samedi 26 février au samedi 05 mars 2022
Ski Handisport

H3a-22
H3b-22
H3c-22
H3d-22
SERRE CHEVALIER

Code

Du samedi 05 au samedi 12 mars 2022 stage commun Handis - valides
Du samedi 12 au samedi 19 mars 2022
Du samedi 19 au samedi 26 mars 2022

H4-22
H5-22
H6-22

Ski Alpin

Code
5LL-22

(6 jours subventionnés)
Tous niveaux

Du samedi 12 mars (pour le dîner)
au samedi 19 mars 2022 (après le petit déjeuner)

Adhérents ASAF subventionnés
Stagiaire non ASAF
Adulte
12 à 64 ans inclus
668 €
Adulte
12 à 64 ans inclus
Sénior
65 à 74 ans inclus
653 €
Sénior
65 à 74 ans inclus
Sage
75 ans et plus
458 €
Sage
75 ans et plus
Handi
563 €
Accompagnant non-skieur
Enfant
2 à 3 ans
294 €
Enfant
4 à 11 ans
ce tarif est subventionné (16 € / jour)
Achat de la Licence ou Carte Neige avant le premier stage de la saison 2022

764 €
749 €
554 €
502 €
567 €

30 places

Pension
complète
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Stage adapté aux parents ayant de jeunes enfants
Comme chaque année, nous avons réservé dans l’établissement du CCE, situé Rive Gauche de l’Arc géré par
VVF.
La structure VVF offre des possibilités de crèche et jardin des neiges pour les jeunes enfants, dans le
centre VVF Rive Droite distant de 450 m de notre hébergement.
Le matin, les stagiaires skient par groupe de niveau encadrés par les moniteurs bénévoles de la section.
L’après-midi est consacrée à découvrir, par groupe d’affinité, le domaine skiable accompagnés à la
demande par les moniteurs.
Départ et arrivée des pistes skis aux pieds.

Randonnée alpine
Initiation à la randonnée
(Niveau Classe 3 minimum)

MALJASSET Haute-Ubaye
(5 jours subventionnés)
Du dimanche 27 mars (pour le dîner)
au 02 avril 2022 (après le petit déjeuner)

Adhérent ASAF subventionné 1 : 224 €

Stagiaire non ASAF *: 320 €

1

* achat de la Licence ou Carte Neige avant

ce tarif est subventionné (16€ / jour)

Code :
6 MAL-22
8 places
Pension
complète

le premier stage de la saison 2022
Stage découverte de la randonnée alpine et initiation pour toute personne skiant dans toutes les neiges
(niveau 3 minimum) et ayant une bonne condition physique.
L’encadrement est effectué par Robert Canet, Moniteur Fédéral formé pour la randonnée alpine par la FFS.
Vous randonnerez en étoile autour du gîte, avec un petit sac à dos pour le pique-nique.
Stage en pension complète au gîte d’étape Auberge de la Cure : http://maljassetgite.fr/main.html
Depuis 2019, nous avons accru votre niveau de sécurité grâce à l’utilisation d’un téléphone satellite.
Ce tarif comprend également le prêt du matériel de sécurité (DVA, sonde et pelle) aux licenciés FFS.
ATTENTION : le tarif ne comprend pas la location des skis et de chaussures.

Massif de l’Ortles (Italie)

Ski Raid Alpin

1

(5 jours subventionnés)

Randonnée pour niveau confirmé

Du dimanche 03 avril (pour le dîner)
au samedi 09 avril 2022 (après le petit déjeuner)

Adhérent ASAF subventionné 1 : 730 €

Stagiaire non ASAF *: 825 €

ce tarif est subventionné (16€/jour)

Achat de la licence ou Carte Neige avant
le premier stage de la saison 2022

Code :
7 RA-22
6 places
½ Pension en
refuge
Hôtel le
vendredi soir

Tarif susceptible de modification
Le Raid alpin est encadré par un Guide de Haute Montagne.
Il est destiné aux skieurs ayant une bonne expérience de la randonnée alpine, à l’aise dans la poudreuse et
ayant une très bonne condition physique.
Ce tarif comprend également le prêt du matériel de sécurité (DVA, sonde et pelle) aux licenciés FFS.
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Ski Handisport

SERRE CHEVALIER

Vacances scolaires de Printemps :
Du samedi 09 au samedi 16 avril 2022
Du samedi 16 au samedi 23 avril 2022

Code
H7a-22
H7b-22

La pratique du Handiski

Les stages « Handiski » s'adressent à tous les handicaps (moteur, amputé, visuel ainsi que déficient
intellectuel)
Différents matériels adaptés et performants sont mis à disposition à la station par l'ASAF et le Goéland.
Vous bénéficierez de cours particuliers de ski à raison de 2h / jour encadrés par des Moniteurs brevetés
d’État agréés Handisport.
En dehors de ces cours particuliers, des Moniteurs Fédéraux de l’ASAF, agréés Handisport, ainsi que des
Sherpas brevetés accompagnent les skieurs désirant skier plus longtemps.
Mise à disposition d’un Moniteur Fédéral bénévole à partir de 3 stagiaires.

Tarifs individuels pour l'hébergement en fonction du besoin d'accessibilité (150 euros pour la personne
handicapée seront remboursés par le Goéland aux membres de l’association)
En dehors des stages communs Handiskieurs-valides, contactez Corinne pour obtenir des adresses de
loueurs particuliers.

La Compagnie des Alpes (gestionnaire des remontées mécaniques de Serre Chevalier Vallée) accorde la
gratuité du forfait aux personnes possédant une carte d’handicapé à 80 % et une réduction de 50 % à
l’accompagnateur.

Pour de plus amples renseignements et les contacts directs avec les moniteurs, n'hésitez pas à nous
téléphoner (Corinne Parel-Hello : 06.70.33.12.40)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les prix des stages de ski alpin pour les valides comprennent :
– la pension complète ou la demi-pension selon le stage et l’option choisie (Serre Chevalier)
– les forfaits des remontées mécaniques (sauf séjour Accompagnant et week-end et tarif non-skieur)
– l’encadrement durant les cours de ski (sauf séjour Accompagnant, tarif non-skieur)
NB : les tarifs Adhérents ASAF ont été établis sur la base d’une subvention de 16 €/jour.
Les invités désirant suivre les cours de ski devront être en possession de la Carte Neige lors de leur
premier stage de la saison avec notre section.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
DATES D’INSCRIPTION :
o Avant le 08 janvier 2022 pour les stages de janvier 2022
o Avant le 05 février pour tous les autres stages.
Étant donné le nombre restreint de places offertes pour chaque stage, la date d’enregistrement des
dossiers complets (arrhes, certificat médical ou attestation) sera retenue pour départager les demandeurs.
LIEUX D’INSCRIPTION :
o Dans toutes les permanences de l’ASAF
o Ou par correspondance adressée à :
MAGNE Gilles – Section Ski
101 rue de MEAUX
75 019 PARIS
Pour toute information complémentaire, voici les contacts des membres de la section Ski Orly :
Samira 06.70.14.56.88
Corinne 06.70.33.12.40
Gilles 07.66.32.66.72
CONSTITUTION DU DOSSIER :
o Un formulaire d’inscription par famille et par stage (joint à ce document)
o Une enveloppe timbrée à votre adresse personnelle,
o Un certificat médical ou attestation,
o Un acompte de 200 € par stagiaire, invité, accompagnant et par stage,
Le solde du stage (invités et accompagnants inclus) doit être réglé :
o Au comptant : le chèque est endossé le mois du début du stage
o En 3 versements maximum : chèques obligatoirement joints au dossier d’inscription.
NIVEAUX DE SKI :
DÉBUTANT : Jamais skié ou très rarement.
CLASSE 1 : Descente d’une piste verte en « virage élémentaire » (ouverture d’un ski)
CLASSE 2 : Descente d’une piste bleue en « virage de base » ou en virage exécuté sur pente faible ou
moyenne seulement.
CLASSE 3 : Descente d’une piste rouge en « virage aval », skis parallèles. Toutes neiges, tous terrains.
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION AUX STAGES DE LA SECTION SKI ORLY
ADHÉRENTS

SÉJOURS ET
TARIFS

FACTURATION
ET
RÈGLEMENT

TARIF « SENIOR »

TARIF « SAGE »

TARIF « ENFANT »
TARIF « HANDI »
INVITÉS

ACCOMPAGNANTS
NON-SKIEURS

COURS DE SKI

ANNULATION
DÉDIT

Les adhérents doivent être impérativement à jour de leur cotisation ASAF avant la date du stage
(agents, conjoints, concubins, enfants).
Toute personne ne pouvant justifier de son adhésion acquittera le tarif invité.
Les enfants de moins de 6 ans sont acceptés, à la charge des parents d’organiser leurs activités
pendant leurs propres cours de ski.
Les animaux ne sont pas admis.
Il est possible de participer à un ou plusieurs stages successifs dans une ou plusieurs stations, en
fonction des places disponibles.
Votre subvention ASAF est plafonnée à 240 € par an (15 jours de stages)
L’inscription vaut engagement à l’ensemble des conditions générales et celles présentées dans ce
document, notamment les jours et heures d’arrivée et de départ, ainsi que la participation
obligatoire aux cours de ski.
Nos tarifs correspondent à un forfait « tout compris », englobant les prestations définies
précédemment.
A ce titre, aucune déduction ne pourra être effectuée sur le prix du stage en cas de retard, de
départ anticipé ou d’absence, quel qu’en soit le motif.
Les tarifs des stages hors-pistes et des randonnées sont donnés à titre indicatif et ne constituent
pas un engagement contractuel.
Vos chèques doivent être libellés à l’ordre ASAF AFI Section Ski
 Un acompte de 200 € par stagiaire et par stage est à verser lors de l’inscription
 En tout état de cause, le solde du séjour doit être envoyé à la section avant le début du stage.
Le nombre de fractionnement peut être de 2 à 3 chèques maximum.
Ces chèques seront encaissés mensuellement.
Note : Les chèques-vacances et carte bancaire ne sont pas acceptés.
Ce tarif est réservé aux skieurs de 65 à 74 ans grâce aux réductions consenties par les sociétés de
Remontées Mécaniques.
Une pièce justificative devra être présentée aux RM pour bénéficier de cette réduction.
Ce tarif est réservé aux skieurs de 75 ans et plus, grâce à la gratuité du forfait offerte par les
sociétés de Remontées mécaniques, selon les stations.
Une pièce justificative devra être présentée aux RM pour bénéficier de cette réduction.
Une pièce justificative devra être présentée aux RM pour bénéficier de cette réduction.
Grâce aux réductions consenties par les sociétés de Remontées Mécaniques.
Une pièce justificative devra être présentée aux RM pour bénéficier de cette réduction.
Ils sont acceptés sous réserve de places disponibles.
La facture est établie au nom de l’agent invitant.
Les conditions de règlement sont identiques pour tous les participants.
Ils doivent être en possession de la Carte Neige avec assurance.
Des non-skieurs peuvent accompagner des adhérents ASAF (conjoint, compagnon)
Ils sont acceptés sous réserve de places disponibles, doivent impérativement séjourner aux
mêmes dates que l’adhérent. La facture est établie au nom de l’adhérent.
Le tarif correspond à la pension et à la participation aux frais de gestion de la section.
Il n’inclut pas le forfait remontées mécaniques.
Les cours de ski sont dispensés aux licenciés Carte Neige par les Moniteurs Fédéraux bénévoles
formés et diplômés par la FFS. Certains sont détenteurs du Certificat de Qualification Handisport
délivré par la FFH suite à une formation spécifique.
Rappel : l’octroi de la subvention ASAF entraîne l’obligation d’être assidu à la pratique sportive :
cours le matin et participation à des groupes librement constitués l'après-midi.
Toute demande d’annulation doit être envoyée à l’ASAF AFI / Orly Section Ski, par courrier ou par
courriel à : asaf.afi.ski@gmail.com pour être enregistrée.
Les conditions d’annulation et de dédit sont les suivantes :
o À plus d’un mois avant le départ, il sera facturé 10% du montant du séjour
o Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera facturé 25 % du montant du séjour
o Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera facturé 50 % du montant du séjour
o Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera facturé 75 % du montant du séjour
o À moins de 2 jours avant le départ, il sera facturé 90 % du montant du séjour
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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 »
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse pour édition Licence Carte Neige
Règlement par chèque à l’ordre de l’ASAF
(Si plusieurs Licences Cartes Neige, ne rédiger qu’un seul chèque)
Nom

Prénom

N° de chèque
Adresse courriel pour envoi des licences

Date de
naissance

Lieu de
Sexe naissance

Code de la
Licence
Tarif
Carte Neige

Nom de la Banque

Total
@
10

11

ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE

Date du dernier certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique d’une
Activité physique ou sportive : ……………………

Je, soussigné, …………………………………………………… atteste sur l’honneur, avoir
répondu négativement à toutes les rubriques du questionnaire de santé.

À ………………………… le……………………………

Signature du pratiquant ou de son représentant légal
Signature :
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