
A REiAPI-IR 5IJR

ORDINATEUR (formules

de colcul)

ASgÊ,CT.ATTON SPORTS ET LOISIRS DE BALLAISON

2019-2A20

Soison

FICHE D'TNSCRIPTION

ACTIVITE : SKI ALPIN / SURF

lrlom de fomille
Adressel'

Téléphone domicile:
Téléphone porToble:

Moil :

........ (imporfarr ofin dc potloir voss joitdrc sur les pistes)

-ÀittiËsrôN 

^Èug-
tous ?è?èfire-r-u-n-f;rf eir,

15€: adhésion individuelle commune - 2Ér odh fomille comm. ou adh. ind.hors comm. - ?W,: adh. fomille hors comm

inscrire le nom de votre enfant oinsi gue votre numéro de

porToble sur un bout de popier à mettre dons une poche de lo

de ski de votre enfont

ifonloË déjà

ç44ê @)

,t orfont
cotisotion (b)

lofol à Éghr
(b-o)

Corfe ASLB

oui/non*

NOI^ Hmm Cotisotion déjà poyée (mtcr lc mm du ca.rs
dons lcqrral ræus âles inscriB)

TOTAL CI{EQUE ÂDHE5ION
*royer lo menfion

CAUTION DOSSARD, rcndue lors de lo nemise des médoilles 20 € par dossord

Nombre d'enfants Drenont des cours

TOTAL CHEQUE CÂUTION DOSSÂRD o€

J'outorise rA5LB à non cnfcrt cn unc diffusion dons lo locole el Sur lc silc int€rrlet de I'ASLB

tans sonl PqJr

COURS (92€ pour les I cours)

*Il s'ogit du niveou dons lequel vous inscrivez votre enfqnt pour lo soison à wnir ** à remplir por I'ASLB

Je, soussigné(e) ..................,. suis disponible pour foire l'oppel les I semedis de cours, dons le gnouPe d'un de mes

enfqrfs (Nom et prénom) niveou

Prix PIG d. c.rtificot
médicol

NOÀt Pr.érom Atnâe dc naissoncs Nircou pour lo saison (sclon coræt de

copocilÉ ESF)'

TOTAL CHEQUE COURS I

dans lo notice
Pnix

forfoit
sllpport ou

3 €.* slotion (42f,)
Âssuoncc Photo TololNOtt Prénom Dole dc missonce tlom du domaine

skioble

roTAL cHEqlEleBE4rr

-

Ir

TOTÂL FTNAL

-

*** Il s'qgit du forfoit soison et non du brassqrd. Le domoine du forfoit doit être identique à l'onnée précédente.

L

les enfants nés en 2O16 et après, béréfîchnt d'un forfaît saison grctuit, aryrter un justîficatif (liwet de famille w CNI). De

le supprt pow le fortaft est obligatoire, il faut dorc prévoir les 3 €. }lerci

Dcte ct


