
SKI CLUB DES MONTS CEVENOLS 
Vielvic 

48800 Saint André Capcèze 
Agrément DDJS  FFS n° 03027 Siret 776 125 668 000 17 

 

Inscription « Rock à Courch », 5ème éditions 

                                       Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

           Prénoms :…………………………….........…….……………………………………………………………. 

           Date de naissance :…/……/…………Tel :………………………………………………………………. 

Si mineur Nom et Prénom du Représentant Légal signataire :……………………../……………………………………………………. 

Adresse exacte : ………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

N° de licence FFS  : ……………………………….  Club :…….…………………………………………………………………………….□* : Néant 

 Je m’inscris pour le séjour de trois jours à Courchevel 1850 du vendredi 25 au lundi 28 mars 2016, cette formule 

comprend l’aller-retour en bus, les 3 nuitées au chalet Lionel Terray, les 3 petits déjeuners, les repas du samedi 

et dimanche soir, l’accès au concert privé des « Sev’haine » samedi soir ainsi que le forfait 3 jours Vallée de 

Courchevel (prix public 141€).  

o Je suis licencié de la FFS, ai indiqué mon numéro de licence ci-dessus, je joins mon chèque de 

210€. 

o Je ne suis pas licencié de la FFS, je vous demande donc de prendre pour mon compte 

l’assurance journalière proposée par le service des remontées mécaniques, je joins mon 

règlement de 235€. 

 

o Je prendrais le bus à Mende (Départ 16h15 dépôt SAS Boulet, 1, rte du Chapitre) 

o Je prendrais le bus à Villefort (Départ 17h30 au local du club) 

o Je prendrais le bus à Ales (Départ 18h45, Aldi, Av Marcel Paul, St Martin de Valgalgues) 

o Je monte par mes propres moyens 

Je souhaite exceptionnellement venir 2 jours au lieu de 3 (vendredi soir à dimanche soir), je monte 

obligatoirement par mes propres moyens,  

o je suis licencié et joint mon règlement de 150€,    

o je ne suis pas licencié, adhère à un ticket découverte FFS proposé par le club, et joint 

mon règlement de 170 €  

J’inscris mon enfant mineur, je renonce par la présente à tout recours contre le ski club des Monts 

Cévenol dégagé de toutes responsabilités, en désignant comme seul et unique responsable de mon enfant 

Mr/Mme…………………………………………………. majeur capable, présent lors du séjour. J’autorise ce dernier à prendre 

toutes décisions importantes en cas de besoin pour mon enfant. 

Signature du participant (ou de son représentant légal) : 

 

*Cochez les cases utiles // inscription à retourner par courrier à : Ski Club des Monts Cévenols, Vielvic, 48800 Saint André Capcèze //paiement en plusieurs fois 

possible, nous contacter // Pour toutes informations Tel Clément : 06 08 16 21 80, Mathilde : 06 72 97 04 48 Adrien : 06 70 30 78 30 ou FB // Merci de libeller 

tous les chèques à l’ordre du Ski Club des Monts Cévenols // Pour la prise des licences nous consulter (Licence carte neige pratiquant Primo : Adulte 50€, Enfant 

45€, Famille 180€). Aucun cours  ne sera proposé aux participants non licencié ne pouvant skier uniquement que sous leur seule et unique responsabilité. 


