
Ski Club Audois  

1 Rue Raoul Dufy 

11000 Carcassonne  

Tél. : 04 68 25 23 95 ou 06 74 09 56 68 

Email : skiclubaudois@orange.fr 

Site Web : www.skiclubaudois.com 

 

PIECES à FOURNIR pour inscription Saison 2021  -2022 

Lors de votre venue à la permanence du Club et afin de gagner du temps, merci de vous 

munir des documents listés ci-dessous (En bleu) que vous trouverez en téléchargement sur 

le site du club www.skiclubaudois.com  : 

1) Le Certificat Médical (C.F.) :  

ATTENTION : Si vous êtes mineur ou majeur les règles ne sont pas les mêmes. 

                           Dans un premier temps merci de vous reporter aux documents suivants : 

 

Pour les majeurs : « Poster-Questionnaire-Sante-Majeur-2021-2022 »  

Pour les mineurs : « Questionnaire-de-santé-pour-les-mineurs » et  

                    « Attestation-questionnaire-de-santé mineur » 

 

Pour les Mineurs : C.F. Non obligatoire pour les mineurs si réponse NON à toutes les 

questions du « Questionnaire Santé (Q.S.). Si au moins une réponse OUI au Q.S., alors il 

convient de fournir un C.F. et le document « Attestation-questionnaire-de-santé mineur » 

signé sinon pas de délivrance de licence (Carte neige) 

Pour les Majeurs : C.F. Obligatoire Sauf si déjà fourni les années précédentes (car valable 20 

ans sans interruption de licence pour le ski loisir) et que réponse NON à toutes les questions 

du « Questionnaire Santé (Q.S.). Si au moins une réponse OUI au Q.S. ou interruption de 

licence, alors il convient de fournir un nouveau C.F. 

 

2) 1 photo d’identité 

3) La fiche inscription (1, 2 ou 3 enfants) complétée 

4) La charte du skieur signée  

5) La charte de remboursement signée 

6) L’autorisation parentale transport, sorties, stages, compétitions, entraînements et prise 

en charge médicale, droit à l’image et RGPD  2021 – 2022 signée. 

 

D’autre part, pour le paiement de votre licence carte Neige et des activités ou prestations 

auxquelles vous allez vous inscrire munissez-vous lors de votre venue au club de :  

 3 à 8 chèques soit : 

₋ 2 à 4 chèques pour les sorties Samedi à la neige et/ou Vacances de Février  

₋ 1 chèque pour la carte neige/Licence 

₋ 1 chèque pour le matériel en prêt 

₋ 1 chèque pour la caution sur le matériel en prêt 

₋ 1 chèque pour la caution entretien du matériel en prêt 
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