
 

FICHE D’ADHESION – JEUNE 
Saison 2014/2015 - (né(e) en 1996 et après) 

 

Partie 1 : Vos coordonnées – Remplir en lettres majuscules (y compris adresse email) 

NOM :  PRENOM :  

Né(e) le : 

 Adresse :  

          
  

 mobile :  
  

          
 

 fixe :   
 

 
          

      

 email :  

 
 

Partie 2 : Votre adhésion – Cochez la formule choisie 

 Option RC 

43€  
(M’RA 13€) 

 Option PRIMO 

55€ 
(M’RA 25€) 

 Option MEDIUM 

63€ 
(M’RA 33€) 

 
N° Carte M’RA :  

- Les garanties d’assurance relatives à chaque option sont détaillées Partie 4. 
- La fourniture d’un certificat médicale de non-contradiction à la pratique du ski est obligatoire. 

 

Partie 3 : Validation 

Je reconnais avoir pris connaissance des 
garanties d’assurance proposées par la 

Licence Carte Neige ainsi que du règlement 
intérieur du Ski Club de Doussard. 

Date, nom et signature du représentant légal 

 

CADRE RESERVE AU SKI CLUB FICHE N° 

Reçu Remis Saisie 

Auto. parentale Carte USCA Licence 

Certif. médical Licence Contact Gmail 

Règlement N° d’urgence Fichier sortie 

Partie 4 : Garantie – Licence Carte Neige 
 

Informations complètes disponibles sur le site de la 
Fédération Française de Ski (www.ffs.fr) 

RC PRIMO MEDIUM 

Responsabilité Civile – Défense / Recours    

Frais de secours, de recherche en montagne et de premiers 
transports médicalisés. 

   

Frais de transport sanitaire.     

Remboursement des forfaits de remontées mécaniques et cours 
de ski. 

   

Perte et vol du forfait saison.    

Frais médicaux.    

Prise en charge, en cas de bris de skis personnels, de la location 
d’un matériel équivalent. 

   

Assistance – Rapatriement.    

Individuelle accident (capital en cas de décès, capital en cas 
d’invalidité permanente). 

   

 

Partie 5 : Evaluation de mon niveau de ski – Facultatif : utile pour les cours ! 

 Je n’ai jamais skié. 
Commentaire éventuel : 

 Je prends le téléski et je descends des pistes vertes 
ou bleues. 

 Je descends une piste bleue (ou rouge facile) en 
virage élémentaire (je ramène mes skis parallèles) 

 Je descends une piste rouge avec les skis 
parallèles. 

 Je descends toutes les pistes avec les skis 
parallèles. 

 Je skie en toute neige, sr toutes les pistes. 

 


