
Fiche d'adhésion au Ski Club Montréalais
Saison 2022-2023

ADHERENT 

NOM : …………………………………………………………………… PRENOM : …………………………………………..........

ADRESSE : …………………………………………………............………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL : ……………………………………. VILLE : ………………………………………………............

TEL : ……………………………………………………. MAIL : …........................................................

Né(e) le : ……../………/………. à …..............................................

        Accompagnateur non skieur
        Skieur Niveau de ski acquis :

REPRENTANTS LEGAUX POUR LES MINEURS ou personne à contacter en cas d'urgence

NOM : ……………………………………………………………………. PRENOM : ……………………………………….........

ADRESSE : ………………………………………………………………

CODE POSTAL : ……………………………………….. VILLE : ………………………………………………........

TEL : Mail : ……………………………………………….........

NOM : ……………………………………………………………………. PRENOM : ………………………………………............

ADRESSE : ………………………………………………………………

CODE POSTAL : ……………………………………….. VILLE : ………………………………………………...........

TEL : Mail : ……………………..…………………………..........

MATERIEL
N° Skis : Casque (obligatoire pour les mineurs) :

Longueur Bâtons :         fourni par le club, taille :……….

N° Chaussures :         perso

CARTE NEIGE Certificat médical

        Adhésion seule  Licencié mineur : questionnaire médical à remplir
        Ticket découverte Certificat obligatoire en cas de réponse positive
        Individuelle avec assurance RC
        Individuelle avec assurance FFS Primo  Licencié majeur : aucun certificat à fournir 
        Individuelle avec assurance FFS Medium ni questionnaire santé
        Carte famille avec assurance Medium



En adhérant au ski club :

Je reconnais avoir été informé des diverses garanties d'assurance offertes par la FFS.

Je comprends que la carte neige RC ne comprend que la responsabilité civile et 
nécessite de disposer déjà d'une assurance pour les frais de secours et les frais de recherche.
Je m'engage à vérifier les garanties de mon contrat.

J'autorise le club à me prendre en photos et à me filmer à l'occasion des activités 
sportives ou associatives auxquelles je participe et autorise leur publication dans les 
articles d'information et sur les outils de communication internet du club
OUI - NON

Fait à ……………………………….. Le : ……………………….

Signature de l'adhérent :

AUTORISATION PARENTALE DU DROIT A L'IMAGE POUR LES LICENCIES MINEURS

SAISON 2022-2023  

J'autorise le club à prendre en photos et à filmer mon enfant mineur à l'occasion 
des activités sportives ou associatives auxquelles je participe et autorise leur publication
dans les articles d'information et sur les outils de communication internet du club
OUI - NON

Fait à ………………………………………. Le  : ……………………………….

Signature du représentant légal pour les mineurs :

AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT POUR LES LICENCIES MINEURS  
SAISON 2022-2023  

Je soussigné …………………………………… père, mère, tuteur *, de l’enfant 
……………………………………………….., autorise, n’autorise pas *  
mon fils, ma fille* à effectuer les trajets  pour les différentes manifestations sportives du 
ski club de Montréal en bus ou voiture, avec les moniteurs, les membres du bureau ou 
autres parents durant la saison de ski.  

Fait à ………………………………………. Le  : ……………………………….

Signature du représentant légal pour les mineurs :


