CACBO ski-club
Fiche individuelle d'adhésion – Saison 2019/2020
NOM – Prénom : __________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Code postal - Commune : ___________________________________________________________
Date de naissance : ________________________________________________________________
Tél. fixe : ____________________________ Tél. mobile : ________________________________
E-mail : __________________________________________________________________________
Première sortie effectuée en 2019/2020 : _________________________________________________
Adhésion simple à 6 €

Adhésion et pass découverte à 10 €

Adhésion et Licence carte-neige RC :
Adulte 47 €. Jeune moins de 18 ans 42 €
(comprend uniquement la garantie responsabilité civile ; nécessité de disposer déjà d’une assurance ;
vérifiez bien les garanties de votre contrat)
Adhésion et Licence carte-neige Primo :

Adulte 58 €. Jeune moins de 18 ans 53 €

Adhésion et Licence carte-neige Médium : Adulte 66 €. Jeune moins de 18 ans 61 €
Les tarifs des licences varient en fonction des garanties d'assurance apportées : www.ffs.fr

En adhérant au ski-club :
Je reconnais avoir été informé des diverses garanties d’assurance offertes par la FFS.
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance « individuelle accident » en
complément à l'assurance apportée par la licence.

Je reconnais avoir été informé de mon droit d’accès et de rectification des informations collectées à mon
sujet qui feront l’objet d’un traitement informatique (art. 32, 6°, loi n° 78-17 du 6/01/1978). Ce droit
s’exerce auprès du secrétariat du club.
J’autorise le club à me prendre en photos et à me filmer à l’occasion des activités sportives ou
associatives auxquels je participe et autorise leur publication dans les articles d’information et sur les
outils de communication internet du club. OUI – NON (*)
J’autorise le club à prendre en photos et à filmer mon enfant mineur à l’occasion des activités sportives ou
associatives auxquels je participe et autorise leur publication dans les articles d’information et sur les
outils de communication internet du club. OUI – NON (*)
(*) Rayez les mentions inutiles
L’adhésion n’est effective qu’après présentation d’un certificat médical d’aptitude à la pratique ou du
questionnaire de santé pour les personnes déjà titulaires d’une licence loisir ou dirigeant.

Informations complémentaires :
- Je reconnais avoir été informé des textes de références ; code du sport « Livre II : Acteurs du sport, titre
III – Santé des Sportifs et Lutte contre le dopage (extraits) » ; « Art. D. 231-1-5.-Les disciplines
sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 » , « Instruction n°
00-066 JS du 7 avril 2000 (extrait) relative à la présentation du certificat médical mentionnant
l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition » et Réponse ministérielle n° 14140
du 18/02/1999 (J.O. Sénat, Q, 22/04/1999 p. 1341) » fournis avec le bulletin d’adhésion, ou
consultables au Siège ou en ligne sur le site www.cacbo.fr .
- Je reconnais avoir été informé que le club omnisports sera amené à stoker mes données personnelles
dans le cadre de mon adhésion.
- J’autorise le club à me transmettre des informations par courriers, mails et SMS.
Les textes de référence, extraits du Code du sport, sont consultables au siège du club et peuvent être
transmis à tout adhérent sur simple demande par voie postale ou électronique.
Aucun enfant mineur ne sera inscrit sans autorisation parentale.
La responsabilité de l'association n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié
l'enfant au moniteur responsable du cours, sur le lieu de pratique de l’activité.
Tout membre se faisant remarquer par une mauvaise conduite ou des propos incorrects, lors des
entraînements ou des déplacements, pourra être exclu temporairement ou définitivement, après avoir été
entendu par la commission de discipline de la section ski.
L’adhésion au CACBO (Omnisports de Carbon-Blanc) vaut engagement à respecter les statuts et le
règlement interne de l’association.
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du ski-club et j’en accepte le contenu.

Date :

Signature de l'adhérent

CACBO ski-club
Stade Gast0n LACOSTE – 24 rue Pasteur – 33560 Carbon-Blanc
sandrine.grange@gmail.com

