Téléphone/Fax : 03.85.93.10.21
E-mail : clubalpinchalon@9business.fr

ESPACE JEAN ZAY
4 rue Jules Ferry
71100 CHALON SUR SAÔNE

Pratiquer

Site : http://chalon-sur-saone.ffcam.fr

Partager

Téléphone/Fax : 03.85.93.10.21
E-mail : clubalpinchalon@9business.fr

ESPACE JEAN ZAY
4 rue Jules Ferry
71100 CHALON SUR SAÔNE

Protéger

Pratiquer

Site : http://chalon-sur-saone.ffcam.fr

Partager

Protéger

CARTE DECOUVERTE

CARTE DECOUVERTE

(Responsabilité civile et assurance de personne incluse)

(Responsabilité civile et assurance de personne incluse)

*****

*****

Vous devez obligatoirement remplir cet imprimé pour souscrire
votre carte découverte et vous devez le transmettre au secrétariat
du club AVANT LA SORTIE pour saisie et archivage.

Vous devez obligatoirement remplir cet imprimé pour souscrire
votre carte découverte et vous devez le transmettre au secrétariat
du club AVANT LA SORTIE pour saisie et archivage.

MR – MME – MLLE (*)
Nom :
Prénom :
Adresse : (rue, CP, ville)

MR – MME – MLLE (*)
Nom :
Prénom :
Adresse : (rue, CP, ville)

Date de naissance :
Tél- domicile :
Email :
Personne à prévenir (nom & téléphone) :

Date de naissance :
Tél- domicile :
Email :
Personne à prévenir (nom & téléphone) :

Tél- portable :

Tél- portable :

SORTIE CONCERNEE :
Dates :
Je souscrits pour UN – DEUX – TROIS JOURS (*), je joints mon règlement : 1 jours : 5 € - ; 2 jours : 9 € ou 14 € pour 3 jours.

SORTIE CONCERNEE :
Dates :
Je souscrits pour UN – DEUX – TROIS JOURS (*), je joints mon règlement : 1 jours : 5 € - ; 2 jours : 9 € ou 14 € pour 3 jours.

Pour l’activité

Pour l’activité

Ski alpin
Télémark

Alpinisme

Ski nordique

Cascade de glace

Ski de randonnée

Vélo de montagne

Via Ferrata

Escalade

Slackline

Randonnée

Spéléologie

Raquettes

Surf des neiges

Parapente Biplace « passager »

Fait à Chalon sur Saône, le:
Signature

Ski alpin
Télémark

Alpinisme

Ski nordique

Cascade de glace

Ski de randonnée

Vélo de montagne

Via Ferrata

Escalade

Slackline

Randonnée

Spéléologie

Raquettes

Surf des neiges

Parapente Biplace « passager »

Fait à Chalon sur Saône, le:
Signature
(*) rayer la mention inutile ou entourer votre choix.

(*) rayer la mention inutile ou entourer votre choix.

