La réunion du club de début de saison aura lieu LUNDI 15 OCTOBRE à la maison des associations,
Boulevard des Anglais à Aix les Bains.
Lors de cette réunion vous pourrez renouvelez ou prendre une licence, passer une commande de
tenues, réserver la location du matériel pour l’hiver, rencontrer les responsables du club et découvrir
l’organisation de la saison 2018 2019.
A partir de 17h30 : validation des licences, location du matériel pour les jeunes et commande des
tenues
A 19h : réunion d’information avec les responsables du club , les entraîneurs et moniteurs.
Tarifs des licences et adhésion club 2018 2019
Pré club ( 2011-2012 ) : 100 €
Jeunes de (2004 à 2010) : 165 €
Jeunes adultes compétiteurs (2003 et avant): 190 €
Licence/adhésion simple (sans entraînements) : 135 €
Loisirs (non compétiteurs) : 165 €
Loisirs Performance ( avec licence compétition) : 235 €
Pour le renouvellement ou la prise de licence, merci de remplir en ligne avant le 15 octobre le
formulaire « INSCRIPTIONS CESN » en cliquant sur le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfN7LpNgIXsMMyDdIN2d2dn9BHXn6cdiFnKyJjQRdJgjRlMYA/viewform?
embedded=true
(indiquez 0 lorsque vous ne pouvez par remplir)
Pendant les inscriptions, vous devrez remplir une « DÉCLARATION SUR L’HONNEUR », il vous
sera remis une notice d’informations sur les licences
Pour les nouveaux inscrits, fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du ski
de fond y compris en compétition.
Vous étiez licenciés au CESN Revard l’an passé, inutile de fournir un certificat médical, vous devez
par contre renseigner le QUESTIONNAIRE MÉDICAL joint.
Lors de la réunion, vous devrez apporter votre badge de l’an passé ainsi qu’un chèque, bien sûr, ou
plusieurs, pour le règlement de la licence, du badge et du support si besoin!
Si vous n’avez pas de badge, merci d’apporter une photo d’identité, le support sera facturé 1,50 €.
Pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter aux adresses mails suivantes :
contact@foyerskirevard.com
edalix@free.fr
Attention renouvellement de licence obligatoire avant le 15 octobre
Vous ne pouvez pas venir à la réunion, merci d'envoyer ou de déposer avant le 15 octobre, chèque
+ documents remplis + badge ou
photo à l'adresse suivante :
Christophe JANIN
42 boulevard Chantemerle
73100 Aix les Bains

