
SCVM . PASS DECOUVERTE 2021/2022 . 6€

*Nom de naissance.....................................*Nom d’usage............................................

*Prénom ....................................................………………..............*Sexe    M    F 

*Naissance/ Date.........................Pays........................Ville……………...................... 

*Adresse  ............................................................................................................…...

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

*Email .................................................................................................................…..

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

Options : □ Ski    □ Snowboard   □ Freestyle   □ Raquettes

Débutant :   □ Oui      □ Non

Niveau en Ski ou en Snowboard : ........................................................……….......

                *renseignements OBLIGATOIRES pour souscrire votre Pass Découverte 

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 ou de pass découverte. La fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car 
l'envoi de la licence ou du pass découverte FFS est effectué 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 □

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

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

reconnais  souscrire  au  Pass  Découverte  (valable  48h)  proposé  par  la  FFS  et  avoir  pris
connaissance du dépliant « Notice d’Informations Licence Carte Neige 2021/2022 » disponible
sur le site de la fédération : www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige/garanties-dassurance .

Date et signature :

Ski Club Vallées et Montagnes
BP 85188

88105 ST DIE DES VOSGES CEDEX

skiscvm88@gmail.com

mailto:skiscvm88@gmail.com

