
NOM : Prénom : Né(e) le :

Adresse :

Téléphone(s) : /

Email :

Si agent SNCF, cocher la case :

Tél. SNCF : Email SNCF :

Adresse administrative :

Personne à contacter par les organisateurs en cas de nécessité lors du séjour :

Nom  Prénom : Tél. :

Assurance obligatoire Je déclare être assuré(e) pour la pratique du ski

Dans le cas où l'assurance n'est pas active à l'inscription, ces informations seront à donner au plus tard au paiement du solde

Nom de la compagnie d'assurance :

Numéro (sociétaire ou police d'assurance) :

Tél. assistance 24h/24 :

Pour les non-cheminots et non toulousains souhaitant une assurance TLC, mentionner dans la case "I" (Individuelle) ou "F" (Famille)

Je choisis : Aller / Retour en train ------------------------------------------- Signature :

Par mes propres moyens --------------------------------------

Faites vos comptes :

Adhésion saisonnière à la section TCMS Ski & Montag ne obligatoire :

Cotisation agent SNCF : Individuelle : 15 € ou Famille (1) : 21 €

Cotisation non agent SNCF : Individuelle : 20 € ou Famille (1) : 26 € +

Tarifs séjour : Arrhes à l'inscription de 200 € +

(Solde à régler avant le 15/12/2017) +

+

Ci-joint un chèque à l'ordre du « TCMS Ski » ------------------------------------------------------------TOTAL

Si cotisation déjà payée, indiquer pour quel séjour  :

(1) La cotisation famille comprend le conjoint et les enfants à charge, tableau ci-dessous à compléter

Tableau à compléter dans le cas d'une cotisation fa mille à la section :

Conjoint

Enfant

Enfant

Enfant

Enfant

Cette fiche est à envoyer à :
Tél. : Email :

Nota : Les inscriptions se feront dans l'ordre de réception des fiches accompagnées du règlement et de l'adhésion à la section

Les assurances FFS et FFME sont à demander et à régler à : Jean Robert BORREDON (FFS), Stéphane LESTAGE (FFME)

FICHE D'INSCRIPTION SEJOUR TCMS SKI & MONTAGNE
SEJOUR ALPIN VALLNORD (ANDORRE) du 14 au 19 janvier  2018

Les cases bleutées sont à compléterUne fiche par personne inscrite au séjour doit être  remplie

NOM Prénom

(Case à cocher)

06 24 61 25 91 jean-robert.borredon@reseau.sncf.fr

Jean Robert BORREDON - Lieu dit En Satgé 81700 PUYL AURENS

Date de naissance

En cas d'annulation du séjour par le participant, le  remboursement sera possible, déduction faite des f rais engagés par le club 
auprès du prestataire.

-  €            
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