
LE SKI POUR TOUS

Ski Club Vallées et Montagnes
BP 85188

88105 Saint Dié des Vosges cedex

Tel : 06 03 11 50 65
email : skiscvm88@gmail.com

www.scvm88.fr

La pratique du ski ou du snowboard vous intéresse

A partir de 5 ans, ( 9 ans pour le snowboard ) quelque soit votre âge et votre niveau
sportif, pour l'initiation, le perfectionnement, la compétition

 ou tout simplement pour votre plaisir, nous serons heureux de vous accueillir.

Dès les premiers flocons, les sorties de ski auront lieu chaque
SAMEDI sur les pistes du Lac Blanc. 

Le prix de la sortie est de 20,00 €, il comprend :

• Le transport collectif,
• Le forfait de la station du lac Blanc,
• Les cours de ski alpin et de snowboard pour tout niveau dispensés par nos 

Moniteurs Fédéraux de la FFS, assistés par l'Ecole de Ski Français du Lac Blanc. 

Les points de rendez-vous :

• Saulcy-sur-Meurthe : 12h30 sur le parking du Relais des Deux Frères,
• Anould : 13h00 à l'arrêt de bus, rue de Saint Dié face à la pharmacie,
• Fraize : 13h15 rue du docteur Durand (arrêt de bus à côté du syndicat d'initiative).

Retour vers 18h00 à Saulcy-sur-Meurthe sur le parking du Relais des Deux Frères.

Pour votre sécurité, l'arrêt du bus se fera du côté droit de la chaussée.



• Les débutants à partir de 5 ans pour le ski alpin, 9 ans pour le snowboard, sont 
acceptés (en tout début de saison uniquement).

• Tout adhérent mineur devra rester toute l'après-midi avec son moniteur jusqu'au 
retour dans le bus. La pratique du ski libre est soumise au respect des conditions 
définies dans l'annexe « ski libre » en pièce jointe. 

• Les chèques vacances sont acceptés.

Dès  les  premières  sorties,  notre SITE  WEB  et  notre REPONDEUR sont  à  votre
disposition LE VENDREDI SOIR A PARTIR DE 19h00 pour confirmation des sorties et
pour toute précision sur nos activités extra-ski :

06 03 11 50 65          www.scvm88.fr  

Avant chaque sortie, vérifier si votre enfant est correctement équipé :
Lunettes et Casque, Gants et Blouson chaud...

N'oubliez par le goûter bien mérité de 17h00 !

Le Ski Club Vallées et Montagnes a été créé lors de l'hiver 1969-1970, à l'initiative de
Robert Bernard.
Le 25 février  1981,  le  Ski  Club Vallées Montagnes reçoit  l’agrément de Jeunesse et
Sports.

Le Ski Club Vallées et Montagnes œuvre depuis toutes ces années pour le plaisir de la
glisse. Des centaines de jeunes et moins jeunes ont ainsi évolué dans la pratique du ski
alpin et c’est maintenant avec plaisir que nous accueillons les enfants ou petits enfants
de nos premiers adhérents, preuve des compétences et du sérieux de l’encadrement du
S.C.V.M.
Le  Ski  Club  Vallées  et  Montagnes  est  un  club  actif  qui  propose  un  encadrement
performant  allant  des  débutants  jusqu'aux  compétiteurs.  Les  sorties  organisées  les
samedis après midi  sont  destinées à l'enseignement du  ski  alpin  pour  les débutants
jusqu'à l’Etoile d'Or, du snowboard jusqu'au Snow 3 mais aussi à la pratique du ski loisir
et l’entraînement à la compétition.
 
Le Ski Club Vallées et Montagnes compte  15 Moniteurs  Fédéraux de la  FFS  chargés
chacun d'un petit groupe, permettant ainsi une progression rapide en vue du passage de
niveau de fin de saison.
Le tout dans la bonne humeur, la convivialité et l'esprit de détente !



ADHESION . LICENCE FFS CARTE NEIGE 2018-2019

ASSURANCES

BASE :  Responsabilité  civile  /  Défense  et  recours.  Nous  vous  rappelons  que  cette
formule ne couvre pas les frais de secours sur piste, de recherche et de premier transport.

PRIMO   : Responsabilité civile / Défense et recours/ Frais de secours, de recherche et de
premier transport.

MEDIUM     : Responsabilité civile / Défense et recours / Frais de secours, de recherche et
de premier  transport.  Forfait  remontées mécaniques et  cours de ski.  Vol  et  perte  de
forfait. Prise en charge en cas de bris de skis de location. Frais médicaux. Assistance.

OPTIMUM   : Responsabilité civile / Défense et recours / Frais de secours, de recherche et
de premier  transport.  Forfait  remontées mécaniques et  cours de ski.  Vol  et  perte  de
forfait. Remboursement de la location de matériel de ski. Prise en charge en cas de bris
de skis de location. Frais médicaux. Décès accidentel. Invalidité permanente, Indemnités
journalières en cas d'hospitalisation. Assistance. 

PRATIQUANT TOUS SKIS

Options Adulte 1999 et avant Jeune 2000 et après

BASE 51,00 € 46,00 €

PRIMO 63,00 € 58,00 €

MEDIUM 70,00 € 65,00 €

FAMILLE : 4 personnes ou + de la même famille

MEDIUM 220,00 €

COMPETITEUR

Adulte 2003 et avant Jeune 2004 et après

BASE 91,00 € 66,00 €

OPTIMUM 124,00 € 99,00 €

PRATIQUANT FOND

Options Adulte 1999 et avant Jeune 2000 et après

MEDIUM 55,00 € 50,00 €

Cocher la case correspondant à votre choix d'assurance.

Veuillez remplir ce formulaire d'adhésion recto/verso.

Il suffit ensuite de l'envoyer par courrier (accompagné de votre règlement à l'ordre du 
SCVM) à l'adresse suivante :     Ski Club Vallées Montagnes
                                                    BP 85188
                                                    88105 SAINT DIE DES VOSGES CEDEX
ou de le déposer à l'Office du Tourisme de Saint Dié Des Vosges.



*Nom ...............................................................................................................

*Prénom ..........................................................................................................

*Sexe    M    F        *Date de naissance........................................................... 

*Adresse  .........................................................................................................

*Code Postal......................*Ville......................................................................

*Email ..............................................................................................................

*Tel fixe........................................... *Tel portable.............................................

*Option :   Ski    Snowboard    Ski libre (annexe ski libre à joindre à l'adhésion)
*Débutant :   Oui      Non
*Niveau de Ski ou de Snow obtenu l'année dernière.......................................
                *renseignements OBLIGATOIRES pour souscrire votre licence

L'adhérent est informé que ses données personnelles sont utilisées uniquement à des fins de gestion associative (prise
d'une licence nominative, versement de la cotisation, certificat médical, souscription d'assurance...). Ces données ne 
seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes. Ces informations à caractère personnel sont communiquées 
uniquement à la Fédération Française de Ski pour la demande de licence. La fourniture de votre adresse e-mail est 
obligatoire, car l'envoi de la licence FFS est effectuée par voie dématérialisée. Par ailleurs, cette adresse e-mail nous 
permet de vous informer de l'actualité de notre club (bourse aux skis, inscription aux sorties...). Pendant la période de 
conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité 
de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non 
autorisés. Chaque adhérent est informé qu'il bénéficie d'un droit d'accès, de modification, d'effacement et de portabilité 
qu'il peut exercer sur ses données personnelles. Pour faire valoir ce droit, l'adhérent devra envoyer un e-mail à notre 
responsable des données à l'adresse suivante : contactdposcvm@gmail.com . 

J'autorise la FFS à m' envoyer des offres promotionnelles et commerciales de ses partenaires.

J'accepte □      Je refuse □
J'autorise à titre gratuit, conformément aux dispositions de l'article 9 du Code Civil, les photographies ou films me 
concernant, exclusivement si la reproduction, l'exposition ou la publication sont réalisées à une seule fin pédagogique 
ou de compte rendu d'animation des activités du Ski Club Vallées et Montagnes.

 J'accepte □      Je refuse □

à compléter par le licencié majeur ou le représentant légal du licencié mineur

Je soussigné(e) ...............................................................................................................

en ma qualité de représentant légal de .......................................................................

reconnais avoir reçu le dépliant « Notice d’Informations Licence Carte Neige 2018-2019 » et avoir
pris connaissance sur ce document,  sur le site de la fédération www.ffs.fr  ou de son courtier
d’assurances www.ffs.verspieren.com, de l’étendue des garanties d’assurance et/ou d’assistance
y figurant et avoir été informé de la possibilité de souscrire à des compléments de garanties lors
de l'adhésion.

Cocher une seule case correspondant à la situation du licencié :

□  atteste avoir fourni en 2016 ou 2017 un certificat médical ET atteste répondre 
par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire santé QS-SPORT joint.

□  atteste présenter au club un certificat médical (datant de moins d’un an) lors  
de la validation de la licence 2018/2019.

Date et signature :

Ski Club Vallées Montagnes
www.scvm88.fr


