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Vous souhaitez nous rejoindre ? 

Remplissez le dossier d!inscrip/on ci-joint 

Ce dossier comprend : 
• La fiche de renseignement 
• Les différentes autorisa/ons 
• Le règlement intérieur 

A remplir, signer et reme?re au club  
avec le règlement  

                                                                                                                              

Ski Club Seythenex – La Sambuy 

skiclub.lasambuy@gmail.com 
skiclublasambuy.fr   
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

CARTE D’IDENTITÉ DE L’ADHÉRENT

Nom Prénom

Date de naissance ____  /____/______      Lieu :        

Sexe      ◻  M  ◻  F

Adresse

Code postal Ville

Adresse électronique

Téléphone Portable  !       

CARTE D’IDENTITÉ DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX POUR LES MINEURS

            PÈRE (ou responsable légal)         

Nom Prénom

Adresse 
(si différente de l’adhérent)

Code postal Ville

Adresse électronique

Téléphones Domicile !      Portable !  Professionnel !

Profession

            MÈRE (ou responsable légale)         

Nom Prénom

Adresse 
(si différente de l’adhérent)

Code postal Ville

Adresse électronique 
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Téléphones Domicile !       Portable ! Professionnel ! 

  Profession

COTISATIONS SAISON 2022/2023

                        ◻  Compé-teur 

                                         1er enfant
     485 € 

Tarifs comprenant adhésion,  
Licence, assurance, cours  

et forfait saison à La Sambuy

                        ◻  Compé-teur  

                                        à par9r du 2e enfant 
     435 € 

                        ◻  Pré-Club                                        315 €                                                                                                                              

                                    Licence loisirs 

                         ◻ "Tarif étudiant                                250 €                                                                
                                        Licence Loisirs

Chèque(s) ◻
Chèque  

 (à l’inscrip/on) :
N° Montant €

Espèces ◻
Chèque 2  

(en janvier) :
N° Montant €

Virement(s) ◻
Chèque 3  

(en février) : 
N° Montant €

◻ "PASS SPORT avec justificatif du ministère de l’intérieur     - 50 € TOTAL : €

Chèque de cau-on (non débité) obligatoire : N° Montant Pré club 100€  
Club 200€

 IBAN : FR76 1680 7000 1536 0160 3021 415 – BIC : CCBPFR99GRE

SIGNATURE

Date et signature de l’adhérent majeur  
ou du responsable légal

LES RÈGLEMENTS EN TROIS FOIS SONT 
POSSIBLES UNIQUEMENT PAR CHÈQUE 

 Ski Club Seythenex - La Sambuy3



                Dossier d’inscrip-on  

    2022/2023                  

 Ski Club Seythenex - La Sambuy4

      

CAS PARTICULIERS
LA PRATIQUE DU BIATHLON 

Certificat médical, datant de moins d’un an, de « non contre-indication à  
la PRATIQUE DU BIATHLON » (le cas échéant, « la pratique du  
BIATHLON EN COMPÉTITION ») à fournir CHAQUE ANNÉE. 
La discipline BIATHLON doit OBLIGATOIREMENT FIGURER sur le  
certificat médical, y compris pour les licenciés qui découvrent ce sport en cours 
de saison et qui ont déjà fourni une attestation « questionnaire de santé �.

 LA PRATIQUE COMPÉTITIVE OCCASIONNELLE 
(Ticket Course)    

Le certificat médical n’est plus obligatoire. Le mineur et les personnes exer-
çant l’autorité parentale répondent conjointement au questionnaire de santé 
ci-dessus et la ou les personnes exerçant l’autorité parentale attestent avoir 
répondu NON à toutes les questions (attestation à fournir pour chaque ins-
cription aux courses éligibles). Ty
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QUESTIONNAIRE
DE SANTÉ

ou
CERTIFICAT

MÉDICAL ?
Licencié MINEUR

LE CERTIFICAT MÉDICAL N’EST PLUS NÉCESSAIRE
Le mineur et les personnes exerçant l’autorité parentale répondent conjointement aux questions ci-dessous :

QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T’a-t-il examiné (e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n’est pas un contrôle.  

Tu réponds par OUI ou par NON*, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider.

DEPUIS L’ANNÉE DERNIÈRE
Répondez aux questions suivantes par OUI ou NON* OUI NON Répondez aux questions suivantes par OUI ou NON* OUI NON

1 Es-tu allé  (e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs 
jours ? 14 As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

2 As-tu été opéré(e) ? 15 Sens-tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?

3 As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ? 16 Te sens-tu triste ou inquiet ?

4 As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 17 Pleures-tu plus souvent ?

5 As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ? 18 Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une 
blessure que tu t’es faite cette année ?

6 As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé(e) sans te souvenir de 
ce qui s’était passé ? AUJOURD’HUI

7 As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé(e) à 
interrompre un moment une séance de sport ? 19 Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de 

sport ?

8 As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport 
à d’habitude ? 20 Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le 

sport ?

9 As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ? 21 Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

10 As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat 
très vite) ? QUESTIONS À FAIRE REMPLIR PAR TES PARENTS

11 As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours 
et pour longtemps ? 22

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave 
du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l’âge 
de 50 ans ?

12 As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un 
mois ou plus ? 23 Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit 

trop ou pas assez ?

DEPUIS UN CERTAIN TEMPS !PLUS DE 2 SEMAINES"
24

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre 
enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans,  
5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)13 Te sens-tu très fatigué(e) ?

*NB :  Informations médicales confidentielles à ne pas communiquer.
•  Si vous avez répondu NON à toutes les questions :   

PAS DE CERTIFICAT MÉDICAL À FOURNIR. La ou les personne(s) exerçant  
l’autorité parentale atteste(nt) avoir répondu NON à toutes les questions en cochant la 
case correspondante lors de la souscription de la licence.

•  Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :  
CERTIFICAT MÉDICAL DE MOINS DE 6 MOIS À FOURNIR.  
Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
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La signature de ce document est obligatoire pour tous les adhérents 

AUTORISATIONS POUR LES ADHERENTS MINEURS 

ADHERENTS MAJEURS 

ENGAGEMENT DES ADHERENTS (parents pour les mineurs) 

    

AUTORISATION 

J’autorise les dirigeants du Club à prendre toutes les disposi/ons nécessaires, en cas de blessure ou tout état pathologique 
nécessitant une prise en charge médicale urgente, à faire prodiguer les soins immédiats nécessaires à son état auprès de 
l’autorité médicale compétente la plus proche.

DROIT À L’IMAGE

Je soussigné

accepte ◻ n’accepte pas ◻

Que les photos sur lesquelles je figure puissent être u/lisées uniquement à des fins spor/ves par le Ski Club Seythenex - La 
Sambuy. Les photos pourront être publiées sur le site internet du club ou sur d’autres supports de communica/on (réseaux 
sociaux, calendrier, etc.). En aucun cas, le club ne cédera les photos visées à des /ers.

ANIMATIONS / CAUTION

Je m'engage à fournir un chèque de cau/on de 100€ pour le pré club et de 200€ pour les compé/teurs au Ski Club Seythenex - 
La Sambuy. Ce dernier ne sera pas débité. Il sera rendu en fin de saison si tous les paiements (déplacements engagés par le 
club) sont remboursés et  si les skis fournis par le club sont res/tués. Cau/on non res/tuée en cas de dégrada/on  ou perte du 
matériel (skis).

PROTECTION DES DONNÉES

Je prends note que les informa/ons recueillies par le Club dans le cadre du dossier d’inscrip/on sont nécessaires à son 
adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informa/que par le club, le Comité Mont Blanc, la Fédéra/on Française de 
Ski et ses organes déconcentrés en applica/on de la loi 2018-493 du 20 juin 2018 rela/ve au Règlement Général sur la 
Protec/on des Données.

Date                       Men-on manuscrite « Lu et approuvé »                                             Signature
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AUTORISATION PARENTALE DE TRANSPORT 

  Je soussigné ........................................................................................................................... 

Autorise les entraînements et les autres parents, à transporter mon fils ou ma fille 

 (NOM, prénom du licencié): 

.................................................................................................................................................. 

Pour tous les déplacements spor/fs au cours de la saison 2022/2023, et décharge le 

conducteur, le propriétaire du véhicule et le club de toute responsabilité en cas d'accident 

ou d'incident. 

Fait le : 

Signature du Père         Signature de la Mère 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR  
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Définition : 

Le ski club Seythenex la Sambuy est une structure associative basée sur la pratique du ski Alpin et de son 
apprentissage. 
Affilié à la Fédération Française de Ski, les entrainements dispensés tendent à faire évoluer le pratiquant vers un ski 
technique, maitrisé, sécurisant, toutes neiges, avec une orientation vers le ski de compétition. 
En adhérant au Ski club SEYTHENEX LA SAMBUY, chaque licencié représente le Ski club SEYTHENEX LA 
SAMBUY et son image véhiculant 80 ans d'esprit sportif et de déontologie personnelle respectueuse des personnes et 
de l'environnement dans lequel il évolue. 

Trois sections se distinguent et diffèrent dans leurs objectifs : 
– Le pré club est ouvert aux enfants de 4 à 7 ans basé sur la découverte du ski au sein d'un groupe. 
– Le groupe compétition ouvert aux enfants de 8 à 18 ans, basé sur l'apprentissage des techniques et sur l'évolution de 
l'enfant à maitriser son ski à travers tous types de situations. 
– Le groupe Master ouvert aux skieurs adultes désireux de bénéficier de l'appui technique d'un club sportif tout au long 
de la saison d'hiver. 

Conditions d'adhésions : 
Le ski club est ouvert à toute personne désireuse d'apprendre le ski. 
Niveau d'entrée du pré club :  - première étoile  sur présentation du livret ESF 

- flocon avec une journée test en début de saison. 
Toutes les inscriptions devront être validées par le comité directeur et les entraînements. 
Tarif étudiant :    - sur présentation de carte étudiante 
    - 5 jours vacances de Noël  
    - 5 jours vacances de février 
    - un week-end par mois   

Encadrement 
L'encadrement est dispensé par un entraineur FFS, moniteur ESF, qui prend en charge les enfants tout au long de la 
saison et par des moniteurs fédéraux qui les secondent. 

Assurances : 
Le Ski club SEYTHENEX LA SAMBUY s'engage à délivrer une assurance responsabilité civile et dommages accident, 
valable du 15 Octobre au 14 octobre de l'année suivante, et garantissant les risques et les dommages encourus lors de la 
pratique du ski, auprès de la Fédération Française de Ski pour tout adhérent dès lors que la cotisation annuelle aura été 
réglée. 

Entrainement : 
Etre ponctuel aux rendez-vous, (l'heure annoncée par le coach correspond au début des entraînements et non à l'heure 
d'arrivée à la station). 
Prévenir par mail en cas d'absence. 
Vérifier les informations sur le site du club ou sur sa boîte mail. 
L'organisation des groupes d'entrainement est de la seule compétence des entraineurs et du bureau. 
La détermination du niveau de ski de chacun est de la seule responsabilité des entraineurs et du bureau 

Période d'entrainements : 
La période d'entrainement s'étend du début à la fin de la saison hivernale de ski. 
Les entrainements sont répartis selon les conditions hivernales, et selon le souhait de l'entraineur qui possède toute 
latitude pour décider des périodes et des lieux d'entraînement. 
Deux périodes se distinguent :  – Pendant les vacances scolaires. 

 – Hors période vacances scolaires : Les mercredis, samedis et dimanches 

Lieu d'entrainement :  
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Les entrainements se font à la station de la Sambuy à Seythenex. Toutefois en cas d'enneigement insuffisant les 
entrainements peuvent se dérouler dans la station de LA CLUSAZ (forfait et transport non pris en charge par le club). 

Prise en charge des enfants : 
La prise en charge des enfants se fait 15 minutes avant le début des entrainements en face des caisses de la Sambuy. 
En cas de manque d'enneigement sur le site de la Sambuy. 

Forfait :  
Le coût du forfait saison est pris en charge par la station de la Sambuy, au titre de la représentation au travers de nos 
différentes manifestations et par le port de la tenue obligatoire. 
Le coût des forfaits extérieurs (entraînements ou courses) sera à la charge des adhérents 

Compétitions : 
L'inscription aux courses est décidée et réalisée par les entraîneurs. 
Vérifier les informations sur le site internet et sur votre boite mail. 
Présence à toutes les compétitions de sa catégorie (sauf justification exceptionnelle). 
Présence sur le lieu de course jusqu'à remise des prix et libération éventuelle par les entraîneurs. 

Equipement : 
 Casque aux normes FIS pour le géant, dorsale, protection pour le slalom (à partir de U12 avec mentonnière, tibias, 
protège main) à charge de l’adhérent. 
Forfait et licence 
Veste du ski du club chaque entrainement et courses à charge de l’adhérent 
À partir de U10, les skis seront fournis par le club pour les entraînements ainsi que les courses.  
Les skis seront entretenus et stockés par le club. 
U10 une paire de skis polyvalents 
U12 à U16 une paire de skis de slalom et une paire de skis de géant 
U18 à U21 une paire de skis de slalom 
Master et pré club sans matériel. 
Tarif étudiant sans matériel. 

Règles de disciplines : 
Les entrainements se déroulent en milieu montagnard, sur des pentes et des endroits en perpétuels évolutions, 
demandant la plus grande vigilance, de prudence et de respect. 
En cas de manquement répété, ou d'atteinte à la sécurité du groupe, les entraîneurs et le bureau se réservent le droit 
d'exclure définitivement tout enfant dont le comportement et l'indiscipline porterait atteinte à la sécurité des autres 
enfants. 

Sanctions : 
Le skieur ne respectant pas ses règles s'expose à des sanctions selon l’infraction 

✗ Sanction donnée par l'entraineur 
✗ Avertissement oral donné par l'entraineur et avertissement aux parents 
✗ Convocation du jeune et de ses parents par les membres du bureau pour une mise en garde (le skieur 
pouvant être suspendu d'entrainement jusqu'au rendez-vous) 
✗ Suspension d'entrainement 
✗ Interdiction de courses 
✗ Remboursement des frais d'inscriptions en cas d'absence non justifiée à une course 
✗ Exclusion temporaire du ski club 
✗Exclusion définitive du ski club 

Cette liste n’est pas chronologique, une ou plusieurs sanctions pourront être données selon l’infraction 

"Lu et Approuvé " Signature du civilement responsable
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