
 Bulletin d’inscription sortie de ski CLSB  par correspondance * 
à la permanence  

06/11/2018 
N° adhérent : Nom :  Prénom :  Inscription à la sortie : 

 
Date de naissance : N° tél :  du :  

  Mineur : Attention autorisation parentale signée OBLIGATOIRE  
à :  

 

Faites votre décompte !  Ventilez votre règlement !  Inscription cours de ski 
Si 1ère sortie, ajouter 4 € d’adhésion    Chèque Bancaire (CB)   (carte neige FFS OBLIGATOIRE) 

Carte Neige ou Carte Loisirs   Espèces (Esp.)    Cours perfectionnement 
Prix de la sortie   Chèques Vacances (CV)    Cours débutant 

A déduire 3,00 € si  Carte Neige ou Loisirs C.L.S.B -   Coupons sports (CS)    Pas de cours 
A déduire « fidélité » 20 € (5è/10è/14è sortie) -   Autre   Si aucune cas n’est cochée, il sera  
A déduire, avoir -   Carte M’RA   considéré que vous ne suivez pas 

Total à régler   Avoir   de cours 

Important : le club ne vous assure pas pour la pratique des sports d’hiver. Vous devez avoir une assurance de type « Carte 
neige » « Carte loisirs » ou d’une assurance personnelle qui couvre notamment les frais de secours. 

J’accepte que le CLSB mémorise et utilise les données personnelles collectées dans ce formulaire. Afin de protéger la 
confidentialité de vos données personnelles, le CLSB s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données 
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de 
Protection des Données (loi n° 2018-493 du 20 juin 2018) sur la protection des données personnelles et à notre politique de 
protection des données. 

 
Bulletin à faire parvenir dans la boite aux lettres du CLSB à l’AGLCA avant le mercredi 17 h précédent la 
sortie. En cas de doute, vous devrez vous assurer de votre inscription lors de la permanence du jeudi soir. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre du CLSB. Les Chèques vacances doivent comporter obligatoirement 
vos nom et adresse. Attention, les règlements déposés à l’AGLCA sont sous votre entière responsabilité  
Sur l’enveloppe préciser :  CLSB 

Signature titulaire: 
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