
 

Ski Club LURON 

Inscription Saison 2021 / 2022 

 

Contenu du dossier d’inscription et pièces à produire    
 

Rappel : L’encadrement et la gestion du ski club luron est assuré par des membres bénévoles, le coût 

de l’inscription couvre l’adhésion au club, la licence et l’assurance gérées par la Fédération Française de 

Ski (FFS). Cette inscription ne couvre pas les frais courants engendrés par les sorties (bus, forfait). 

 

Afin d’assurer la sécurité des adhérents, un nombre limité d’enfants est admis dans chaque groupe de 

niveau. Dès que ce nombre est atteint, le Ski Club Luron ne pourra pas valider l’inscription définitive de 

l’adhérent. Dans ce cas, le ski Club Luron s’engage à en informer le responsable légal avant le début de 

la saison. Les chèques d’adhésion ne seront débités qu’après validation de l’inscription, dans le cas 

contraire ils seront détruits ou renvoyer à la demande de l’adhérent. 

 

Les demandes d’inscriptions par les familles seront considérées comme fermes après la fourniture de 

toutes les pièces suivantes : 

 

(1) Fiche d’adhésion 2021-2022 dûment remplie 

 

(2) Un chèque correspondant au montant de la licence FFS 

 

(3) Fiche sanitaire de liaison pour chaque adhérent mineur dûment remplie 

 

(4) Certificat médical de moins de 3 mois attestant de la non contre-indication à la pratique du ski et 

ce pour chaque adhérent (adultes et mineurs) SI : 

 

• l’adhérent n’était pas au ski-club luron la saison précédente 

• l’adhérent était au ski-club la saison précédente mais répond OUI à une question du 

questionnaire de santé 

• Les certificats médicaux sont valables 3 ans. Ceux fournis fin 2019 sont valables 

jusqu’aux inscriptions de 2021 incluses. Ceux fournis fin 2020 sont valables jusqu’aux 

inscriptions de 2022 incluses. 

 

Les pièces 1 et 3 ainsi que le questionnaire de santé, le règlement interne du club et une fiche 

d’attestation pour votre Comité d’Entreprise ou autre organisme sont téléchargeables sur le site 

du ski club : www.skiclubluron.fr 

 

 

Les dossiers d’inscription complets seront réceptionnés aux dates et lieux indiqués sur le site du club. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir vous présenter à cette permanence avec l’ensemble 

des pièces demandées. 

 

Les licences seront envoyées directement par mail (émetteur : ma-licence@ffs.fr) et nous conseillons 

d’imprimer 1 copie à mettre dans l’anorak et 1 exemplaire papier ou électronique à garder par les 

parents. 

 

Dans le cas de question complémentaire ou de problème, nous vous demandons de bien vouloir prendre 

contact avec le secrétariat du ski club luron : secretaire@skiclubluron.fr 

http://www.skiclubluron.fr/
mailto:secretaire@skiclubluron.fr

