
            

SEXE

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAUX

1998 ADULTE 2001 ADULTE DIRIGEANT Règlement 

o34 €  (RC)                   

o46 €  (PRIMO)               

o54 €  

(MEDIUM)

o79 €  (RC)  

o111 € 

(OPTIMUM)

o60 €  (RC)  

o80 €  

(MEDIUM)                 

o93 €  

(OPTIMUM)                 

o……..  

chèque(s)           

o espèces

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAUX

OBSERVATIONS :

PROFIL

Le TCAM applique la réglementation conformément aux dispositions de la loi " informatique et libertés " du 6 janvier 1978 concernant les données personnelles saisies par les adhérents. Le(s) adhérent(s) dispose(ront) d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles ci-dessus par courriel auprés de la Fédération Française de Ski ou du TCAM : tcam.communication@gmail.com

SKI   COMPÉTITION SKI   RANDONNÉE

TÉLEPHONE                                                    

ACTIVITÉ

FREESTYLE

            Fiche d'inscription

o56 €  (RC)                  o88 €  

(OPTIMUM)

ADHÉSION

o30 €  (RC)                   o42 €  

(PRIMO)               o50 €  

(MEDIUM)

LICENCE CARTE NEIGE LOISIR*

175 € (MEDIUM)

DATE DE NAISSANCE

T
A

R
IF

S Cotisation TCAM SPORT MONTAGNE

35 €

NOM                                                   E-MAILSPRÉNOM

LICENCE COMPETITEUR   DIRIGEANT*

2002 JEUNE1999 JEUNE

NIVEAU                  

FAMILLE                

CODE POSTALE + VILLE

D
O

C
U

M
E

N
T

S
 COMPÉTITION / PRÉ-CLUB / FREESTYLE : o Charte TCAM signée      o Certificat médical ski compétition      o 2 Photo pour forfait saison  oValloire   oFéclaz           Licence FFS N°…………………………………………..………………….…………

SPORT MONTAGNE :  o Charte TCAM signée o Certificat médical ski  o Attestation d'assurance (si pas d'ass. FFS) o Lunettes de vue/Allergie(s)/Traitement(s) : ………………….………………………………………………...……..………..

Ramassage aller à  o CHAMBERY  o Saint BALDOPH  >>>>>>> et  retour à  oCHAMBERY  oSaint  BALDOPH            Tickets  N°……………………...…...…  o           Licence FFS N°…………………………………………………….…..………………….…………

 Les inscriptions définitives aux activités SPORT MONTAGNE, COMPÉTITION, FEESTYLE ou RANDONNÉE se font en personne avec les différents responsables.

le TCAM se réserve le droit de refuser l’adhésion à toute personne n’ayant pas fourni les renseignements nécessaires ou un dossier d’inscription incomplet avant la date de la première activité.

* Licence Carte Neige Loisir : Adulte : né(e) en 1996 et avant / Jeune : né(e) en 1997 et après --- Licence Carte Neige Compétiteur ou Dirigeant : Adulte : né(e) en 2000 et avant / Jeune : né(e) en 2001 et après. Les participants "loisir" devront être titulaires d’une Licence Carte Neige garantissant au minimum la responsabilité civile (RC), les autres garanties accident restant au libre 

choix de l’adhérent. La prise d'options complémentaires à la licence FFS est possible :  option Alpinisme, Escalade, Varappe (15€) / Elite RC, Elite Primo, Elite Medium, Elite Optimum / Elite Moniteur ESF avec RC + d'informations et garanties sur www.ffs.fr

                                             

ADRESSE

2017 2018

SVP Inscrivez les renseignements relatifs aux parents ou tuteurs légaux dans les cases 1 & 2 puis, ceux relatifs aux  enfants dans les cases 3 à 8.

i ATTENTION : Seules les adhésions TCAM, licences FFS et pré-inscriptions peuvent se faire à distance.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ADHÉRENT(s)  

PARTIES RÉSERVÉES AU TCAM 

NOTA : la cotisation TCAM est unique et valable pour toute la famille.  

 
IMPORTANT : Merci de remplir les champs surlignés en rouge,  Ces coordonnées  des parents (ou tuteurs légaux) sont obligatoires pour 

l'inscrition et aussi afin de contacter la bonne personne EN CAS D’URGENCE.      

SPORT MONTAGNE o                        
COMPÉTITION o                             

FREESTYLE  o                                
RANDONÉE  o                                     
DIRIGEANT o                                       
ADHÉRENT o  

http://www.skiclubtcam.fr/
mailto:tcam.communication@gmail.com?subject=TCAM%20:%20Données%20adhérent
http://www.ffs.fr/
http://www.comite-ski-savoie.fr/
http://www.ffs.fr/
http://www.ffs.fr/
http://www.skiclubtcam.fr/

