BULLETIN D’INSCRIPTION
2018-2019

SKI LOISIR / TOUT-PETITS
Je soussigné
certifie avoir pris connaissance de la
charte du skieur de l’ASCCM et m’engage à en respecter tous les articles.
Fait à Les Contamines le
Signature des parents de l’enfant
*****************************************************************
Nom et prénom de l’enfant :
Adresse :
Adresse E-mail :
Date de naissance :
Numéro de téléphone portable des parents :
Niveau de ski de l’enfant : débutant* / flocon / 1ère étoile / 2ème étoile/ 3ème
étoile / flèche
(Entourer la mention concernée)
*******************************
Nom et prénom du deuxième enfant :
Date de naissance :
Niveau de ski de l’enfant : débutant / flocon / 1ère étoile / 2ème étoile/ 3ème
étoile / flèche
(Entourer la mention concernée)
- carte d’adhésion ASCCM valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : 25 €
- TOUT-PETITS (36 heures de cours) : 165 € (soit 4,58 € de l’heure), 312 € pour 2 enfants
d’une même famille. TARIF TOUT-PETITS HORS CONTAMINES : 202 €
- SKI LOISIRS 46 heures : 210 € les 46 heures (soit 4,56 € de l’heure), 399 € pour 2 enfants
d’une même famille, 597 € pour trois enfants. TARIF HORS-CONTAMINES : 255 € les 46
heures (soit 5,54 € de l‘heure), 486 € pour 2 enfants d’une même famille.
CAS PARTICULIERS :
UN TOUT-PETIT inscrit + un frère /soeur en SKI LOISIRS OU SURF = 355 €
HORS CONTAMINES : UN TOUT-PETIT inscrit + un frère /soeur en SKI LOISIRS OU SURF:
434€
secretariat@asccmlescontamines.com

06.70.40.17.64

www.asccmlescontamines.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
2018-2019

SURF LOISIR
Je soussigné
certifie avoir pris connaissance de la
charte du skieur de l’ASCCM et m’engage à en respecter tous les articles.
Fait à Les Contamines le
Signature des parents de l’enfant
*****************************************************************
Nom et prénom de l’enfant :
Adresse :
Adresse E-mail :
Date de naissance :
Numéro de téléphone fixe et portable des parents :
Niveau de Surf de l’enfant : débutant
(Entourer la mention concernée)

intermédiaire

confirmé

*******************************
Nom et prénom du deuxième enfant :
Date de naissance :
Niveau de Surf de l’enfant : débutant
(Entourer la mention concernée)

intermédiaire

confirmé

- carte d’adhésion ASCCM valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 : 25 €
- SURF LOISIRS 46 heures : 210 € les 46 heures (soit 4,56 € de l’heure), 399 € pour 2
enfants d’une même famille, 597 € pour trois enfants. TARIF HORS-CONTAMINES : 255 €
les 46 heures (soit 5,54 € de l‘heure), 486 € pour 2 enfants d’une même famille.
CAS PARTICULIERS :
UN TOUT-PETIT inscrit + un frère /soeur en SKI LOISIRS OU SURF = 355 €
HORS CONTAMINES : UN TOUT-PETIT inscrit + un frère /soeur en SKI LOISIRS OU SURF:
434€
HORS CONTAMINES : UN TOUT-PETIT inscrit + un frère /soeur en SKI LOISIRS OU SURF :
430€
secretariat@asccmlescontamines.com

06.70.40.17.64

www.asccmlescontamines.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
2018-2019

LE SKI +
Je soussigné
certifie avoir pris connaissance de la
charte du skieur de l’ASCCM et m’engage à en respecter tous les articles.
Fait à Les Contamines le
Signature des parents de l’enfant

********************************************************
Nom et prénom de l’enfant :
Adresse :
Adresse E-mail :
Date de naissance :
Numéro de téléphone fixe et portable des parents :
Niveau de ski de l’enfant :

Nom et prénom du deuxième enfant :
Date de naissance :
Niveau de ski de l’enfant :

TARIFS SKI + :
- carte d’adhésion ASCCM valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 : 25 €
- Tarif Ski+ : 259 € les 23 séances (soit 4,504€ de l’heure), 491 € pour 2 enfants d’une
même famille.
- TARIF HORS-CONTAMINES : 318 € LES 23 SEANCES, 602 € POUR 2 ENFANTS D’UNE MEME
FAMILLE.
Niveau minimum requis : flèche de bronze

secretariat@asccmlescontamines.com

06.70.40.17.64

www.asccmlescontamines.com

