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SAMEDIS NEIGE À LELEX Bourg-en-Bresse
SLVie 81

 C’EST  PARTI pou
r 2021 !

Obligatoire : fiche sanitaire de liaison complétée pour l’année en cours

Renseignements complémentaires à la SLVie Bugey - 04 74 34 3052 / 3055 - slv-bugey@edf.fr

Nom :   .................................................................  Prénom :  ...................................................

Téléphone :  ...................................................   NIA :   ....................................

Mail :   ...................................................................................................

Tarif au coe�cient - Entourez votre coe�cient

< 14999            < 19999             < 24999             < 34999              > 35000             Extérieurs

16 €                  17 €                   18 €                    19 €                     20 €                     53 €

Nom :    ............................................................... Prénom :  ...................................................

Niveau de ski :  ...................................................

Date de naissance :  ........... /........... /......................
Poids               Pointure               Taille

9 janvier  16 janvier  23 janvier  30 janvier

Le repas est tiré du sac

Date de forclusion : une semaine avant chaque date

Nombre de samedis x prix  =   ..... x ........... €  =  ........... € (chèque)

En cas de manque de neige, la SLVie remplacera la sortie ski par une sortie patinoire.

Maintenez-vous votre inscription dans ce cas ?  Oui  Non

CNPE du Bugey : départ 8h, retour 18h30   Ambérieu-en-Bugey : départ 8h30, retour 18h

Les informations recueillies par la CCAS/ CMCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’organisation des activités décentralisées. Les informations marquées 
d’un astérisque sont facultatives les autres étant obligatoires. Les destinataires des données sont les services organisateurs de l’activité. Conformément à la loi « informa-
tique et libertés » du 06 janvier 1978 modi�ée en 2004, vous béné�ciez d’un droit d’accès, de recti�cation et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le responsable des traitements- 8 rue de Rosny BP 629 93104 Montreuil cedex. Merci de joindre une 
copie d’une de vos pièces d’identité. 

Ouvrant droit

Participant

Choix des samedis

Lieu de prise en charge

SKI 
NORDIQUE

Ouvrant droit

Participant

Choix des samedis

Lieu de prise en charge

Nom : ..............................................................

Téléphone : ....................................................

Mail : ..............................................................

Nom : ..............................................................

Téléphone : ....................................................

Date de naissance : ......../......../......../...........

8 janvier

Oui

15 janvier

Non

Le repas est tiré du sac.

En cas de manque de neige, la SLVie remplacera la sortie ski par une sortie patinoire.

Obligatoire : fiche sanitaire de liaison complétée pour l’année en cours.
Pass sanitaire en cours de validité exigé pour toute personne âgées de plus de 12 ans. Sous format papier au vue d’une demande en station.

Maintenez-vous votre inscriptions dans ce cas ?

Nombre de samedis x prix : .........X .........€ = .........€ (chèque)

Inscriptions une semaine avant chaque sortie.

22 janvier

Ambérieu-en-Bugey - départ 8h30.

29 janvier

< 14 999 < 19 999 < 24 999 < 34 999 < 35 000 Extérieurs
16€ 17€ 18€ 19€ 20€ 53€

Prénom  : ..........................................................

NIA : ....................................................

Prénom  : ..........................................................

TARIF AU COEFFICIENT - ENTOUREZ VOTRE COEFFICIENT.

Poids Pointure Taille Niveau ski
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Ski nordique Ski nordique Ski nordique / alpin* Ski nordique / alpin*

*En fonction de l’enneigement


