
Assurance

facultative

RC PRIMO MEDIUM VITALMUT

Adulte Adulte Adulte

Ski Surf 39,00 € 50,45 € 58,64 € 19,00  

Jeune (5) Jeune (5) Jeune (5) 30,00  

31 € 36 € 77 € 85 € 20 € 20 € Ski Surf 34,00 € 45,45 € 53,64 € 49,00  

155 155 39,00 50,45 58,64 19,00
110 110 34,00 45,45 53,64 Solo

155 155 39,00 50,45 58,64 30,00
110 110 34,00 45,45 53,64 Duo

155 155 39,00 50,45 58,64 49,00
110 110 34,00 45,45 53,64 Famille

155 155 39,00 50,45 58,64

110 110 34,00 45,45 53,64

155 155 39,00 50,45 58,64

110 110 34,00 45,45 53,64

155 155 39,00 50,45 58,64

110 110 34,00 45,45 53,64

155 155

110 110

155 155

110 110

€

€

2 : famille :           2 parents + 1 enfant mineur (ou+) / ou à charge 

ou     1parent et 2 enfants mineurs (ou+) / ou à charge 

ou     3 enfants mineurs (ou+) / ou à charge

3 : Forfait incluant 7 cours + forfait des stations correspondantes + transport

4 : Jeune : Né en 2004 et après (ou Etudiant pour les cours sur justificatif)

5 : Jeune FFS : Né en 2007 et après

(Obligatoire si cours)

Adulte

155 €

Jeune (4)

1 : Tarif AG 2021-2022 : individuel 31€ / famille 77€             Tarif Normal : individuel 36€ / famille 85€

Je soussigné  Mme, Melle, M,   ..................................................................                                                                                                                                                         

reconnaît Avoir pris connaissance des informations stipulées au verso du présent bulletin et 

m'engage à les respecter.

Fait à EPAGNY METZ-TESSY  le :…………………….......................

Lu et approuvé                                   Signature :

110 €

e-mail :

TOTALPass Vérifié
Date de 

Naissance

4 personnes minimum    

Code Postal :

Adresse :

20

20 20

Portable :TEL :

20

31 36

31 36

31 36

77

Ville :

20

31 36

20

20

36

31 36 20

Adhérents

Cours

seuls

Assurance VITALMUT : prendre et payer en ligne sur le site : 

Montant Total Ski Club (Adhésion + éventuelles options ) Espèces Chèque
     Virement : SKI-CLUB EPAGNY METZ-TESSY                                   

FR76 1022 8028 4622 9986 0020 004   BIC: LAYDFR2W

20

31

Forfait

cours (3)

Carte Neige

Adhésion Club (1)

Nom Prénom

Individuel   Famille

(2)

www.vitalmut.fr

31 36 85 20

20

31 36

187,00 €

Carte neige famille Médium

20

20

20

20

20

BULLETIN D'ADHESION SKI CLUB EPAGNY-METZ TESSY 
SAISON 2021-2022 

inscriptions-club@skiclub-epagny.com 

Le ski club d’EPAGNY METZ-TESSY est une association loi 1901 regroupant des personnes désireuses de pratiquer le ski ou le snowboard. Elle forme des moniteurs qui s’engagent à 
enseigner ces disciplines à titre bénévole. Les cours se déroulent le dimanche, l’une des sorties étant consacrée au « concours inter membres du Ski Club d’EPAGNY METZ-TESSY ». 
La participation aux cours est subordonnée à l’adhésion à l’école de ski, moyennant un droit d’inscription ainsi qu’à la souscription de la carte neige FFS.  
Licence Carte Neige: 
Selon l'article L231-2 de la Licence Carte Neige, un certificat médical devra être fourni dans la limite des 15 jours qui suivent la date d'adhésion au Club ou de souscription à la Licence. Le 
certificat médical a désormais une validité de 3ans (Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016) 
  
En dehors des moments où elle dispense l’enseignement du ski ou du surf  et propose la participation à des compétitions qu’elle organise, l’association du Ski Club d’EPAGNY METZ-TESSY 
ne peut être regardée comme un organisateur d’activités sportives. En effet, son rôle se borne à favoriser la pratique du ski  et du snowboard en regroupant les personnes intéressées, afin 
de leur faire bénéficier de forfaits et de transports en commun aux meilleurs prix et elle ne s’engage en rien à encadrer ses membres lors de ces journées. 
  
Le signataire  identifié au recto du présent bulletin  reconnaît : 
Avoir pris connaissance des différentes options de l’assurance licence carte neige. 
Avoir souscrit une assurance personnelle s’il ne prend pas la carte neige. 
Avoir pris connaissance du fait que les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un adulte présent à la sortie et dont le nom devra être communiqué à l’inscription de la 
sortie. 
Le signataire atteste également sur l'honneur que l'ensemble des personnes inscrites sur le présent bulletin  dispose d'un pass sanitaire valide  qui devra être présenté 
obligatoirement le jour de l'inscription au club . Ces  mêmes personnes devront être en mesure de présenter  ce pass sanitaire sur simple demande aux responsables de l'association 
ainsi qu'aux personnel des remontées mécaniques des domaines skiables lors de contrôles inopinés. 
Le transport en bus, les files d'attentes ainsi que l'accès aux remontées mécaniques sont soumis au port du masque obligatoire 
 
Le signataire Autorise le Ski-Club d’EPAGNY METZ-TESSY à utiliser les images produites pendant les activités de l’association sur son site Internet et sur ses documents de communication. 
Le Ski Club d’EPAGNY METZ-TESSY dégage sa responsabilité envers les mineurs non accompagnés. 
Les données personnelles collectées dans ce bulletin font l’objet uniquement d’un traitement nécessaire à votre adhésion dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement général sur la protection des données (dit RGPD)- Règlement (UE) 2016/679. Chaque adhérents à un droit d’accès à ces données 
pour consultation, modification ou suppression contact : contact74330@skiclub-epagny.com  
 

http://www.vitalmut.fr/

