
Bonne rentrée à tous ! Il est temps de penser à la saison de ski…  
 
Les inscriptions de la section compétition du TCAM  et du club TCAM/FECLAZ et de la 
section Freestyle auront lieu sur des permanences au local du TCAM (76 rue basse du 
château à Chambéry) les :  
 
MERCREDI 4 OCTOBRE : après la REUNION DE RENTREE OBLIGATOIRE ( 
(Feuille d’émargement sur place, en cas d’absence prévue, me contacter au plus vite) 
 
VENDREDI 6 OCTOBRE de 17h à 19h  
JEUDI 12 OCTOBRE de 17h à 19h 
 
 
Prévoir pour l’inscription d’un coureur déjà inscrit au TCAM et TCAM FECLAZ :  
- 2 photos d’identités (pour les forfaits) 
- un moyen de paiement pour la cotisation : espèces ou chèque(s) (attention prévoir au 
moins 3 chèques différents), possibilité d’échelonner les paiements. 
Changement cette année : le certificat médical fournit en 2016 est valable 3 ans. Vous 
devrez compléter et signer un questionnaire de santé remis sur place. 
 
Prévoir pour l’inscription d’un coureur jamais inscrit au TCAM ouTCAM FECLAZ :  
- La fiche d’inscription (qui sera remise sur place) 
- 1 certificat médical pour la pratique du ski en compétition datant au plus tôt du 15 
juillet 2017 
- 2 photos d’identités (pour les forfaits) 
- un moyen de paiement pour la cotisation : espèces ou chèque(s) (attention prévoir au 
moins 3 chèques différents), possibilité d’échelonner les paiements. 
 
Sur place je vous fournirai les documents suivants :  

- Charte du club 
- Questionnaire de santé 

 
Afin de me faire gagner un temps précieux, AUCUNE INSCRIPTION ne sera acceptée 
si TOUS les éléments ne sont pas dans le dossier . 
Egalement, je ne prendrai pas les dossiers, même complets, en dehors des 
permanences. Si vous rencontrez un problème pour venir dans ces créneaux, je vous 
proposerai un autre RDV. 
Aucune licence ne sera renouvelée ou créée si l’inscription n’est pas complète. Je 
vous rappelle que votre licence court jusqu’au 14 octobre 2017. Si la licence de votre 
enfant n’est pas renouvelée ou créée à cette date, il ne pourra plus participer aux sorties 
et entrainements organisés par le club ! 
	
NB : pour les parents qui ont un enfant dans chaque club (TCAM et TCAM FECLAZ) 
merci de ne pas faire les chèques en avance, nous avons 2 trésoreries séparées !) 
Compléments : virginie@skiclubtcam.fr 


