
ADHESION SCVM + LICENCE FFS 2020-2021

ASSURANCES

BASE :  Responsabilité  civile  /  Défense  et  recours.  Nous  vous  rappelons  que  cette
formule ne couvre pas les frais de secours sur piste, de recherche et de premier transport.

PRIMO   : Responsabilité civile / Défense et recours/ Frais de secours, de recherche et de
premier transport.

MEDIUM     : Responsabilité civile / Défense et recours / Frais de secours, de recherche et
de premier  transport.  Forfait  remontées mécaniques et  cours de ski.  Vol  et  perte  de
forfait. Prise en charge en cas de bris de skis de location. Frais médicaux. Assistance.

OPTIMUM   : Responsabilité civile / Défense et recours / Frais de secours, de recherche et
de premier  transport.  Forfait  remontées mécaniques et  cours de ski.  Vol  et  perte  de
forfait. Remboursement de la location de matériel de ski. Prise en charge en cas de bris
de skis de location. Frais médicaux. Décès accidentel. Invalidité permanente, Indemnités
journalières en cas d'hospitalisation. Assistance. 

NOM DU LICENCIE : …....................................................................................................................

                             ↓ Cocher la case correspondant à votre choix d'assurance ↓ 

LOISIR INDIVIDUEL TOUS SKIS

Options Adulte né en 2001 et avant Jeune né en 2002 et après

BASE 53,50 € 48,50 €

PRIMO 64,95 € 59,95 €

MEDIUM 73,14 € 68,14 €

LOISIR FAMILLE : 4 personnes ou + de la même famille (même adresse)

MEDIUM 223,00 €

COMPETITEUR

Né en 2005 et avant Né en 2006 et après

BASE 98,50 € 73,50 €

OPTIMUM 133,40 € 108,40 €

PRATIQUANT FOND

Options Adulte né en 2001 et avant Jeune né en 2002 et après

MEDIUM 57,65 € 52,65 €

Veuillez remplir ce formulaire d'adhésion recto/verso.
Il suffit ensuite de l'envoyer par courrier (avec votre règlement à l'ordre du SCVM) à : 
   Ski Club Vallées et Montagnes
   BP 85188
   88105 SAINT DIE DES VOSGES CEDEX

ou de le déposer à l'Office du Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges.



*Nom ..........................................................................................................................

*Prénom .....................................................................................................................

*Sexe    M    F        *Date de naissance......................................................................

*Adresse  ...................................................................................................................

*Code Postal........................*Ville..............................................................................

*Email ........................................................................................................................

 Tel fixe........................................... *Tel portable.......................................................

 Options :  □ Ski    □ Snowboard   □ Freestyle   □ Ski libre (annexe ski libre à joindre)
 Débutant :   □ Oui      □ Non
 Niveau obtenu en Ski ou en Snowboard : ................................................................
                *renseignements OBLIGATOIRES pour souscrire votre licence

L'adhérent est informé que ses données personnelles sont utilisées uniquement à des fins de gestion associative (prise d'une 
licence nominative, versement de la cotisation, certificat médical, souscription d'assurance...). Ces données ne seront ni cédées, 
ni vendues à des tierces personnes. Ces informations à caractère personnel sont communiquées uniquement à la Fédération 
Française de Ski pour la demande de licence. La fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car l'envoi de la licence FFS 
est effectuée par voie dématérialisée. Par ailleurs, cette adresse e-mail nous permet de vous informer de l'actualité de notre club 
(bourse aux skis, inscription aux sorties...). Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les 
moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur 
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. Chaque adhérent est informé qu'il bénéficie d'un droit 
d'accès, de modification, d'effacement et de portabilité qu'il peut exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir ce droit, 
l'adhérent devra envoyer un e-mail à notre responsable des données à l'adresse suivante : contactdposcvm@gmail.com . 

J'autorise la FFS à m' envoyer des offres promotionnelles et commerciales de ses partenaires.

J'accepte □      Je refuse □
J'autorise à titre gratuit, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code Civil, les photographies ou films me concernant, 
exclusivement si la reproduction, l'exposition ou la publication sont réalisées à une seule fin pédagogique ou de compte rendu 
d'animation des activités du Ski Club Vallées et Montagnes.

 J'accepte □      Je refuse □

à compléter par le licencié majeur (ou le représentant légal du licencié mineur)

Je soussigné(e) ................................................................................................................................

en ma qualité de représentant légal de ........................................................................................

reconnais avoir reçu le dépliant « Notice d’Informations Licence Carte Neige 2020/2021 » et avoir pris
connaissance sur ce document, sur le site de la fédération www.ffs.fr ou de son courtier d’assurances
www.ffs.verspieren.com, de l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance y figurant et avoir été
informé de la possibilité de souscrire à des compléments de garanties lors de l'adhésion.

Cocher une seule case correspondant à la situation du licencié :

□  J'atteste présenter au club un certificat médical (datant de moins d’un an) lors de la 
validation de la licence 2020/2021.  

OU 

      □  J'atteste : avoir déjà fourni un certificat médical au SCVM il y a moins de 20 ans 
(licencié loisir), ou il y a moins de 3 ans (licencié compétiteur) , ne pas avoir eu d'interruption de
licence depuis la fourniture de ce certificat, et répondre par la négative à l’ensemble des 
rubriques du questionnaire santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01.

Date et signature :                  


