Bulletin d’inscription
Nouveaux membres

Cher ami(e) du ski-club Arpettaz – Nendaz,

Vous nous avez signalé votre intention de devenir membre du Ski-Club Arpettaz et nous vous en remercions
sincèrement. C'est avec plaisir que nous présenterons votre demande pour approbation lors de la prochaine
assemblée du club. Elle a lieu en principe le 2ème week-end de novembre vous y serez invités.
Le Ski-club Arpettaz a pour buts et tâches « d’encourager et perfectionner la pratique du ski, de développer
parmi ses membres l’esprit de camaraderie, la solidarité et l’amour de notre région ». Dans ce sens, il soutient
l’apprentissage du ski pour les enfants et le ski de compétition. Il propose également des randonnées à ski et de
nombreuses sorties pour favoriser la rencontre entre ses membres.
Afin de pouvoir mettre à jour notre base de données, nous vous invitons à compléter la demande d'adhésion cidessous et à nous la retourner dès que possible. A réception de celle-ci, vous recevrez en retour un bulletin de
versement qui vous permettra de vous acquitter de la finance d'entrée ainsi que de la cotisation annuelle.
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer lors des différentes activités et manifestations qui sont
organisées tout au long de l’année par le club et espérons que vous trouverez beaucoup de plaisir à les partager
en notre compagnie.
Un club ne peut subsister qu'avec la disponibilité et la bonne volonté de chacun. Si vous disposez d’un peu de
temps pour participer à l’organisation de l’une ou l’autre de nos activités, courses de ski ou simplement si vous
avez des idées ou des propositions afin d'animer, respectivement de dynamiser le club, n'hésitez pas à nous
contacter.
Le comité
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demande d’adhésion au ski-club Arpettaz-Nendaz

 Membre individuel (dès 20 ans)

 Couple ou famille

cotisation annuelle CHF 50.-

 Junior (15 à 20 ans)

cotisation annuelle CHF 70.-

cotisation annuelle CHF 20.-

La finance d’entrée est de : CHF 100.- pour les membres individuels domiciliés à Nendaz et CHF 150.- dans les autres cas
CHF 150.- pour les couples ou familles domiciliés à Nendaz et CHF 200.- dans les autres cas

Nom

: ......................................................

Adresse

: ...........................................................................................................................................................

NPA

: ................................

 privé

: .............................

Lieu

Prénom

: ................................................................

: ......................................................................................

 mobile : ..............................

 E-mail :

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

Date de naissance : .........................................
Nom, prénom, date de naissance du conjoint : ................................................................................................
Nom, prénom, date de naissance des enfants : ................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Par la présente, je déclare avoir pris connaissance des statuts du club et les accepter

Signature :

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

A retourner à : SC Arpettaz, case postale 5, 1997 Haute-Nendaz

