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BULLETIN D’ADHÉSION 

Etat civil et coordonnées 
 Mme     M  

 
Nom :        Prénom :        
 
Date de naissance :        Téléphone :        
 
Adresse :        
 
  
 
Code Postal :        Ville :        
 
Email :        
 
Ancien adhérent :  Oui  Non                        Encadrant :  Oui  Non 

Fiche technique 
 
Sortie : mercredi          samedi                mercredi et samedi  
 
Matériel : location  skis ASPTT: oui     non      si oui, taille : .................... pointure : ................... 
Renseigner la taille avec la plus grande exactitude afin de faciliter l’attribution du matériel 
Ne pas sur estimer le niveau, en ski il vaut mieux se sous estimer que l’inverse, cela évite bien des déboires 
une fois sur les pistes.   

� Débutant n'ayant jamais pratiqué. 
� Evolue sur l’espace débutant sans problème, commence les virages.  
� Enchaine les virages sur piste verte.  
� Prends le télésiège sans difficulté. 
� Enchaine les virages sur pistes bleues. 
� Enchaine les virages sur pistes rouges, maitrise ma vitesse, position stable.   
� Technique et virages adaptés à toutes pentes- rouges et noires. 
�  

Etablissement médical souhaité : HOPITAL :     CMC :  
Si non renseigné, l’adhérent sera dirigé vers le Centre Hospitalier : en cas d’accident jugé grave par le 
médecin, sa décision est prioritaire sur votre choix. 
 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence 
Nom Prénom                   

 Mobile    

 Domicile                   

 Bureau                   
 



 
TOURNER SVP 

 

A …………………………………..  le  ………/………/ 2015          Signature :   

 

Fédération Sportive des ASPTT 
Je souscris une licence à la Fédération Sportive des ASPTT, et je reconnais 
 - avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur et de l’étendue des garanties d’assurance et/ou 
d’assistance (ceux-ci peuvent être consultés au siège social de l’association) - avoir satisfait à la visite médicale 
obligatoire m’autorisant à pratiquer le(s) sport(s) considéré(s) (fournir le certificat médical à votre section) 
 
Signature :   

Autorisation parentale pour les adhérents mineurs 
 Mère : Je soussigné(e),        
 Père : Je soussigné(e),        
 Représentant légal (préciser) : Je soussigné(e),        

- autorise l’enfant à adhérer à l’ASPTT AURILLAC pour y pratiquer les activités proposées par la section SKI ALPIN 
- s’engage à accompagner l’enfant sur les lieux de l’activité sportive (ou sur le lieu de rendez-vous) et à s’assurer que les 
encadrants de l’ASPTT AURILLAC sont effectivement présents avant de laisser l’enfant 
- accepte que l’enfant prenne place dans un véhicule de l’ASPTT, d’un responsable de l’ASPTT, ou bien d’un parent, afin 
d'effectuer les déplacements requis par les activités du club (compétitions sportives officielles, rencontres amicales, …) 
- accepte que la prise en charge par l’ASPTT AURILLAC s'arrête au moment où l'activité sportive est terminée (ou dès le retour 
sur le lieu de rendez-vous). Le club décline toute responsabilité pour les accidents pouvant survenir avant et après la prise en 
charge de l’enfant. 
- autorise les responsables de l’ASPTT AURILLAC à faire procéder à toute intervention médicale d’urgence. 
 
Signature :   

CNIL & Droit à l’image 
La loi N°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique aux réponses faites à ce 
questionnaire. Elle garantit un droit d’accès et rectification, pour les données vous concernant, auprès du Secrétaire Général 
de l’ASPTT AURILLAC. 
J’accepte que les photos, les prises de vue et interviews réalisés dans le cadre de ma participation aux manifestations soient 
publiés et diffusés à la radio, à la télévision, dans la presse écrite, dans les livres, par des moyens de reproduction 
photomécaniques (films, cassettes vidéo, etc.) sans avoir le droit à une compensation. 
 
Signature :   

         Tarifs (partie réservée au secrétariat) 
Au 31 décembre de la saison, j’ai 
 
Réduction  2ème enfant : 8 euros :  …………. 
Déjà inscrit à la section: 
…………………………………... 
 
Location ski : 27€  à régler à part du 
montant total 
 
Montant total du paiement : € 
 
 
Moyen de paiement :   Chèque (Ordre ASPTT AURILLAC) 
 Banque et n° chèque :  …………………………………………………………………………….. 
                                                                                                      ……………………………………………………………………………… 
                                                                                                      ………………………………………………………………………………  
   Espèces : …………………………………………………………………………………… 
  Coupons Sport : n° ………………………………………………………………………… 
                                       Chèque vacances : n° ……………………………………………………………………… 
                                       Pass Cantal : n° ……………………………………………………………………………. 
 
 

JEUNES (à partir de 7 ans)  
ADULTES 

(18 ans et +) Mercredi Samedi Mercredi et 
Samedi 

FSASPTT 13€ 13€ 13€ 13€ 
Part 
section 36€ 97€ 117€ 137€ 

Adhésion 
statutaire 36€ 36€ 36€ 36€ 

TOTAL 85€ 146€ 166€ 186€ 


