SCOSEG
MAISON DES ASSOCIATIONS
1rue de la République
68500 GUEBWILLER
Site : ski-scoseg.fr

1.

Compétiteurs:

Hors stages d’Eté,entrainements

selon niveau, nocturnes Mardi et Vendredi, compétitions le dimanche
-jeunes (-16 ans) licence, forfait saison

230.-€ (payable avant le 30/10)

-adultes : licence, forfait saison

340.-€ (payable avant le 30/10)

Inscription : entraînements, transports
450.-€ (payable en TROIS fois => 25/11: 150.-€ - 21/12: 150.-€ - 13/01: 150.-€)

3. Cartes de Membres
- la carte de membre est obligatoire pour faire partie de l’association,
elle couvre les responsabilités de chacun,
- elle est individuelle ou familiale.
- elle est payable en début de saison
carte de membre individuel : 25€
carte de membre familiale : 60€
à partir de 3 membres de la même
famille

mail : info@ski-scoseg.fr
site : www.ski-scoseg
N’oubliez pas de consulter le site de la Fédération Française de ski pour bénéﬁcier de nombreux avantages,
offres promotionnelles dues par votre licence FFS. www.ffs.fr

Référent compétition : Claude GENG 06 89 96 12 24
Mobile compétition : 07 50 68 72 31

SCOSEG
MAISON DES ASSOCIATIONS
1 rue de la République
68500 GUEBWILLER
Site : ski-scoseg.fr

A retourner au siège du SCOSEG

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
G

1. NOM ................

F

Prénom .............

né(e) le ............ à .....................................
Adresse ................................
Ville :...............................Code Postal .......
Portable :.....................
Mail :....................................
REPRÉSENTANT LÉGAL : NOM Prénom ............................................

2. Montant à régler
- Compétiteur de - 16 ans
230.-€
(licence + forfait saison Markstein - Grand Ballon)
- Compétiteur adultes
340.-€
(licence + forfait saison Markstein - Grand Ballon)
- Compétiteur étudiant
165.-€
(contactez le Référent)
- Participation entraînement (3 chèques de 150.-€)
(transport, entraînement)

3. Cartes de Membres
- Carte de membre individuelle 25.-€
- Carte de membre familiale
60.-€
(NOMS Prénoms : .....................................................................................)

TOTAL
Les chèques libellés au nom du SCOSEG
Possibilité d’avoir des forfaits saison (valable au Markstein et au Grand Ballon)
mail : info@ski-scoseg.fr
site : www.ski-scoseg

Référent compétition : Claude GENG 06 89 96 12 24
Mobile compétition : 07 50 68 72 31

