
Fiche d'inscription saison 2021/2022                                NOM Prénom :

Le renouvellement des licences est actif le 1er octobre. Les nouvelles licences le 15 octobre.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON * OUI NON

Durant les 12 derniers mois

A ce jour

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

Plusieurs niveaux d'assurance sont proposés par la FFS. A choisir en fonction de votre pratique.
Les prix indiqués cumulent le coût du titre fédéral et la cotisation au club. (voir au dos)

L'inscription au club est obligatoire ainsi que l'affiliation à la Fédération Française de Ski, pour vous couvrir en cas 
d'accidents dans le cadre des activités du club, ainsi que les membres responsables du club qui encadrent les 
différentes activités.

Certificat médical :  Il est valable 3 ans pour les compétiteurs et 20 ans pour les pratiquants loisirs sous réserve  de 
répondre  négativement à toutes les questions ci-dessous : 
(un certificat médical de moins d'un an sera demandé aux pratiquants loisirs lors d'inscription aux épreuves longues 
distances ou les courses hors stade)

1)  Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?

2)  Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un 
malaise ?

3)   Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme)

4)  Avez-vous eu une perte de connaissance ? 

5)   Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans 
l’accord d’un médecin ?

6)   Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?

7)  Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite,etc…) survenu 
durant les 12 derniers mois ?

8)   Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9)     Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive?

*NB : les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

Pas de certificat médical à fournir. Attestez simplement avoir répondu NON à toutes les questions lors de la 
demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

Pour les compétiteurs, nous appliquons une baisse exceptionnelle due à l'absence de compétition la saison 
dernière (25€ pour les adultes et 10€ pour les enfants).



Paiement possible avec des Coupons Sport et/ou paiement décalé avec plusieurs chèques.

ADULTE JEUNE CHOIX

BASE 55 € 45 €

PRIMO 70 € 60 €

MEDIUM 80 € 70 €

LOISIR FAMILLE MEDIUM 230 € Idem MEDIUM INDIVIDUEL

COMPETITEUR
BASE 75 € 60 € Idem BASE LOISIR

OPTIMUM 105 € 90 €

DIRIGEANT

BASE 55 € Idem BASE LOISIR
PRIMO 70 € Idem PRIMO LOISIR

MEDIUM 80 € Idem MEDIUM LOISIR

OPTIMUM 100 €

Droit à l'image

Date: Signature (des parents pour les mineurs) :

LICENCE     
CARTE NEIGE

OPTION 
ASSURANCE

GARANTIES : sous réserve du dépliant des 
garanties officielles

LOISIR 
INDIVIDUEL 
TOUS SKIS

Né en 2006  
et avant

Né en 2007 
et après

Responsabilité Civile / Défense et recours

Idem base + frais de secours , de recherche et 
de premier transport

Idem primo + frais médicaux, assistance, forfait 
remontée mécanique et cours de ski, vol et 

perte du forfait ;prise en charge en cas de bris 
de ski de la location de matériel

Né en 2006  
et avant

Né en 2007 
et après

Idem MEDIUM LOISIR + assistance décès 
accidentel, invalidité permanente, indemnités 

journalières en cas d’hospitalisation

Idem OPTIMUM COMPETITEUR

Le SCO propose toujours des réductions familiales : 10 €  de réduction par personne supplémentaire d'une 
même famille (rattachée au foyer fiscal) qui adhère au club.

Merci d'indiquer le nom des personnes concernées : …………………………………………….…………………………………………………………………….

NOM : PRENOM :

Date de naissance : Sexe :

Adresse complète :

Téléphone : Adresse(s) mail(s) :

Transport dans camionnette SCO                                               
ou véhicule privé d'un membre

Barrer en cas 
de refus

A faire parvenir ou remettre à Hervé Kientz , à l'entraînement ou 22 rue des bleuets 67120 DACHSTEIN,         
               accompagné du paiement (à l’ordre du Ski Club Oberhaslach).                                                        

                               Pour les urgences ou questions par mail : rvkientz@gmail.com
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