
❑ Tarif 8 € 
Un seul «Pass Découverte» par saison et par personne non renouvelable. 
Attention : Réservé aux personnes qui n’ont jamais souscrit de licence FFS

Date de la sortie : ...........................................................

Valable 48 heures à partir de la date de prise d’assurance devant coïncider avec celle de 
la «sortie ski» de l’association. 

Attention le Pass Découverte ne peut donner lieu à aucun remboursement 
et ne permet pas la pratique de l’escalade.

Le Pass Découverte permet d’obtenir une réduction de 6 € sur toute souscription 
d’une Licence Carte Neige 2021-2022 (hors option « famille medium »).

NOM (en majuscules) : .....................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM (en majuscules) : ...........................................................................................................................................................................................

Sexe : F  ❑   M ❑ ❑ Famille .........................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................

Ville : ............................................................................................................................................   Code Postal : .....................................................

Date de Naissance : …………………………………………………..….………………… Tél portable (obligatoire) : …..……..…........………........……........................

Adresse émail (obligatoire  EN MAJUSCULES ) 

...........................................................................................................................................................................................................................................................

«Pass Découverte» 
FFS

Saison 2021 - 2022

Pour l’administratif

FFS r
Gestasso r 

Facture  OUI   NON
Chéque n° Espèces Chèques vacances (ANCV) Comptabilité

n reconnaît que l’adhésion à l’Asvel Ski-Montagne entraîne l’acceptation des statuts de l’Asvel 
 Omnisports dont dépend le club, du règlement intérieur du club ainsi que celui de la FFS.
n autorise le club à utiliser mes données personnelles et mon image exclusivement dans le cadre 

de la promotion de ses activités par le biais de tout support (mail, sms, newsletter, presse locale 
 Facebook....). Tout refus doit faire l’objet d’un courrier adressé au Président du club.

A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi «Informatique et Libertés» du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données 
vous concernant.

Je certifie avoir pris connaissance des dispositions ci-dessus, 

A ..................................................... le ........................................................ Signature :
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