
Les cases bleutées sont à compléter

Si c'est la première inscription à un séjour de la saison, ne pas oublier de remplir votre fiche d'adh ésion
téléchargeable à la rubrique "Documents" sur le sit e du club : www.tcms-ski.fr

NOM : Prénom :

Email :

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

Nom  Prénom : Tél. :

Faites vos comptes :

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

Report du montant de votre fiche d'adhésion (1)

Nous vous demandons pas d'acompte mais nous souhait ons une inscription ferme +

Paiement (2) par : Chèque CB en ligne Virement en ligne MONTANT

(1) Si cotisation déjà payée, indiquer pour quel sé jour ou motif :

(2) de l'adhésion

QUELLES ACTIVITÉS souhaitez-vous pratiquer ?

Cette fiche est à envoyer par mail  à : Bernard VERNHES

Tél. : Email :

CANYONING OUI NON

VTT OUI NON

ESCALADE OUI NON

Si nécessité d'une assurance FFME, celle-ci est à d emander et à régler à : Stéphane LESTAGE

Précisez :AUTRE(S)

OUI

OUI

DATE DE DÉPART :
(au plus tard le lundi 1er août)(date et heure)

RANDONNÉE

VIA FERRATA

NON

NON

Si vous souhaitez utiliser le paiement en ligne (CB ou virement), assurez-vous avant auprès de Bernard VERNHES qu'il reste de la 
place afin de ne pas devoir vous rembourser si le s éjour est complet

Pour le canyoning l'assurance est incluse.

Je déclare participer aux activités de cette semain e en pratiquant libre et décharge le club de toute responsabilité en 
cas d'accident.

Date : Signature :

DATE D'ARRIVÉE :

06 62 28 22 61

-  €            

Nota : Les inscriptions se feront dans l'ordre de réception des fiches avec règlement éventuel de l'adhésion à la section

balivernhes@gmail.com

ASSURANCE :

Ce séjour est en activités libres, vérifiez que vou s êtes assuré pour les activités que vous souhaitez  pratiquer.

FICHE D'INSCRIPTION TCMS SKI & MONTAGNE

SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS PORTÉ PUYMORENS du 25 juille t au 1er août 2020
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