
Autorisation parentale pour les mineurs : 

 

Je soussigné(e), ❑ Madame  ❑ Monsieur  _____________________________________________________ 

 

autorise ❑ ma fille  ❑ mon fils : ___________________________________________________________ 

 

➢ à participer aux différentes activités du club, 
➢ à être transporté(e) dans les véhicules des adultes responsables de l’association, 
 

autorise le club : 

 

➢ à prendre toute disposition utile en cas d’accident 
➢ à prendre des photos sur lesquelles pourraient figurer mon enfant, dans le cadre des manifestations organisées 

par le club et à les diffuser auprès de ses partenaires, des médias et des éventuels supports internet utilisés par 
le club. 

 

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus,                  

 

          À _________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _   Signature : 

Fiche d’inscription 2022-2023 

Section ski alpinisme 

Ski club Sainte Marie aux Mines 

 

 
A retourner à : Ski Club Ste Marie aux Mines 27 rue d’Untergrombach 68160 Ste Marie aux Mines

 ou à remettre à un responsable du club. 

La fiche d’inscription doit être accompagnée  

      -du montant correspondant à vos choix (page 2) 

      -du bulletin d’adhésion au contrat d’assurance FFME saison 2023  (pages 3 et 4) 

      -d’un certificat médical, sauf s’il a moins de 3 ans (exemple type page 5)  

 

 

 

Nouvelle inscription ❑   Renouvellement ❑   Numéro de licence : ________ 

Compétition ❑                                                 Dirigeant- cadre sportif- membre actif ❑ 

NOM : ______________________ Prénom : _______________________ 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Sexe : ___________________ Nationalité : ___________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Code postal : ________________ Ville : __________________________ Ville de naissance :________________ 

Mail_______________________ téléphone portable : _________________________ 

Certificat médical obligatoire  (première licence ou renouvellement) 

-Je certifie avoir fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski alpinisme en compétition établi 

par le docteur ____________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _ et avoir pris connaissance des précautions et restrictions éventuelles 

des pratiques indiquées par mon médecin. 

-Personne à prévenir en cas d’accident : Nom :--------------------------- Prénom---------------------------tél----------------------- 

-J’autorise le club à prendre des photos et à les diffuser auprès de ses partenaires, des médias et des éventuels 

supports internet utilisés par le club. 

 

Signature de l’adhérent ou du responsable légal (pour les mineurs) : 

 

          À _________________, le _ _ / _ _ / _ _ _ _   Signature : 

 

 



  

Cotisation annuelle Ski club Sainte Marie aux Mines :  

Mineur (né à partir du 01/09/2005)                                          ❑ 5 €                                                                                                           

Majeur (né avant 01/09/2005)                                                 ❑10 €  

Licence et assurance FFME  

 

Plus d’info sur Assurances - FFME 

 

       Licence FFME : choix unique  (prix incluant les cotisations départementale et régionales) 

Mineur (né à partir du 01/09/2005)                                        ❑ 40.50  

 

Majeur (né avant 01/09/2005)                                               ❑ 55.00 €  

                                             

Famille (3ème licence ou + de la même famille                        ❑ 26.50 €                                              

(même nom,  même adresse) 

 

 

Assurance : choix unique  Responsabilité civile obligatoire et de défense pénale et recours (6 €) déjà incluse 

 Assurance ‘’Base’’                                                                    ❑ 14 €   (=8€ + 6€)                                                   

 Assurance ‘’Base +’’                                                                 ❑ 17 €   (=11€ + 6€)                                                                                                   

 Assurance ‘’Base ++’’                                                               ❑ 24 €   (=18€ + 6€)                                                   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FACULTATIFS 
                                                  

Options éventuelles : choix multiple parmi  

 Option ski de piste pour l’assurance                                        ❑ 5 €                                                        

 Option slackline/highline pour l’assurance                               ❑ 5 €                                                        

 Option Trail pour l’assurance                                                   ❑ 10 €                                                      

 Option VTT pour l’assurance                                                   ❑ 30 €                                                      

 

 

Garanties optionnelles indemnités journalières  

 IJ1                                                                                             ❑ 18 €                                                        

 IJ2                                                                                             ❑ 30 €                                                        

 IJ3                                                                                             ❑ 35 €                                                      

                                                      

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                          TOTAL :    
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https://www.ffme.fr/ffme/licence/assurances/


  

 



  

 

 

 



  

 



  

                                                                                                                     

 

 

 

Président : Bruno UHL  06.86.32.43.14 

Responsable section : Bruno HIHN   06.21.44.06.70 

Moniteur expert : Florent MALAISE  06.26.60.20.52 

Fédération : FFME  www.ffme.fr   

 

 

 
 

• Niveau Ski de descente 

Skieur de niveau confirmé et sachant évoluer en hors-piste 

 
La section n’a pas fonction d’apprendre le ski de descente et se réserve le droit de renvoyer un stagiaire si le 

niveau n’est pas atteint pour la sortie proposée 

 

 

 

 

 

• Matériel obligatoire 

 

-Matériel conforme à la pratique du ski alpinisme (voir site FFME) 

- Tester et vérifier le matériel avant chaque sortie  

- Matériel de sécurité obligatoire (casque +DVA +pelle + sonde + couverture de survie + 

trousse de    secours + téléphone+ frontale + vêtements chauds en fond de sac...)  

-Minimum d’eau + nourriture en fonction de la sortie proposée 

 -équipements en phase avec la sortie proposée (crampons –piolet – baudrier…) 

 
  La section se réserve le droit de renvoyer un stagiaire si il n’a pas le matériel conforme et en phase avec la 

sortie proposée 

 

Souscription obligatoire d’une licence FFME / certificat médical à jour 

Le magasin SPORT 2000 Sélestat offre 10% de remise sur le matériel où les 

produits nécessaires à la pratique de la discipline.                                                   

                                                  

 

Ski Club Sainte Marie 
Section 

Ski Alpi / Ski de 

randonnée 
 

http://www.ffme.fr/

