
 

 

 
 
 
 
 

 

BULLETIN INSCRIPTION SECTION VTT ANNEE 2019-2020 

Réinscription  □                                              Nouvelle inscription  □ 

En cas de réinscription : si  aucun changement de coordonnées cocher la case  □ 

Nom 

adhérent 

Prénom DDN Sexe  

N° Licence Adresse 

Mère de l’enfant : Nom (si différent)                                 Prénom 

                              Tél :                                                E-mail (obligatoire) 

Père de l’enfant : Nom (si différent)                                 Prénom 

                              Tél :                                                E-mail (obligatoire) 

Personne à prévenir en cas d'accident 
Père                      Mère               Autre (Nom, prénom, tél) 

INSCRIPTIONS  Chèque à établir à l'ordre de "CS VTT CHAMONIX"  

Licence FFC  de 51€ obligatoire inclue dans le tarif 

Pré-Club : enfants 5-7 ans 1 séance/semaine 160 € 

Compétition : Poussins                     □ 
2012-2013 

200 € 

Compétition : Pupilles                  □ 
2010-2011 

220 € 

Compétition : Benjamins                          □ 
2008-2009 

240 € 

Compétition : Minimes                              □ 
2006-2007 

250 € 

Compétition : Cadets                                □ 
2004-2005 

250 € 

Groupe enduro  Nouveauté                                □  250 € 

Groupe Compétition + enduro  Nouveauté   □  320 € 

  PIECES A FOURNIR 

Certificat médical Oui □                Non□ 

Formulaire de licence Oui □                Non□ 

Photo et copie de la carte d’identité Oui □                Non□ 

J’atteste avoir lu et accepté le règlement et 

la charte de la section 

Oui □                Non□ 

Mode de règlement et montant 

 

 
………..€  par    CH     CB        Esp 

Signature du Tuteur légal pour les mineurs  

 

 



 
 

Autorisations – saison 2019/2020 
 

 
Je soussigné(e)…………………………………………………….………………. accorde au Club des sports de 
Chamonix  (99 avenue de la plage, 74400 Chamonix-Mont-Blanc) à ses représentants et à toute personne 
agissant avec l’autorisation 
de l’organisme, la permission : 
 

-  De prendre et diffuser toutes photos ou vidéos prises de moi et/ou de mes enfants sur tous supports 
d’information ou de communication (sans limitation de durée).* 
 

- D’effectuer des déplacements sportifs, entraînements ou sorties extra-sportives à bord d’un véhicule du CSC 
ou du véhicule personnel d’un membre du club ou parent accompagnateur. 
 

- De faire appel aux services d’urgence afin d’être conduit à l’hôpital, en cas d’accident  
 

- De laisser mon enfant à quitter seul le lieu d'entraînement ou de compétition et cela sous ma responsabilité.  
 

. 
Fait à Chamonix, le                                                Signature 
 
 
DOSSIER  A  ENVOYER  OU DEPOSER  : CS de Chamonix -‐  Section VTT -‐  99 av. de la Plage -‐  
74400 
Site : www.csvttchamonix.com         Email  sectionvttchamonix@gmail.com 
 

mailto:sectionvttchamonix@gmail.com

