DELIVRANCE CARTES NEIGES ET LICENCE FSASPTT
L’ASPTT NANCY Meurthe et Moselle tient à votre disposition la carte neige ski (valable du 1/11/2018 au
pour la saison 2018/2019.

30/10/2019)

Important : L’adhésion statutaire est déjà comprise dans les tarifs (voir ci-dessous).
Tarifs « carte neige » :

Licence carte neige Compétiteur

: 154 €

Licence carte neige Dirigeant

: 134 €

Carte neige Tous Skis Loisirs

: 96 €

Carte neige Fond Loisirs

: 82 €

Carte neige Famille Loisirs

Adulte – enfants :

Uniquement réservée pour les compétiteurs,

Uniquement réservée pour les dirigeants

Pour tous les autres pratiquants Fond – Alpin

Uniquement Fond

225 €

A partir de 4 personnes d’une même famille

Avec la Licence carte neige :
-

-

Avec la carte neige

Responsabilité civile, défense et recours
Frais de secours, de recherche et de premier transport
Forfait remontée mécanique et cours de ski, Bris de skis
Frais médicaux
Assistance.
Vol et perte du forfait de remontées mécaniques

-

(Loisirs) :
Responsabilité civile, défense et recours
Frais de secours, de recherche et de premier transport
Forfait d’accès aux pistes et cours de ski, Bris de skis
Frais médicaux.
Assistance.
Vol et perte du forfait de remontées mécaniques

LES AIDES



Salariés Orange : prendre contact directement avec votre comité entreprise afin de bénéficier d’une aide.
Salariés La Poste : voir sur le portail malin

DELIVRANCE DES DOCUMENTS
Au siège de l’ASPTT à l’aide du Bulletin ci-joint, accompagné d’un chèque correspondant, à l’ordre de l’ASPTT Nancy

Adresse : « Carte Neige » 31 Bis Avenue du Général Leclerc

BP 84001 54039 NANCY CEDEX

E mail : nancy@asptt.com Adresse du site : http://www.nancy.asptt.com - Tél.: 03.83.53.55.55

BULLETIN D’ADHESION Individuel 2018/2019

Nom : …………………………… Prénom : …………………… Date de Naissance : …/……/…... (Obligatoire)
Sexe :

F

□

M□

E.mail : ………………………………@ ……………………………….. (Obligatoire)

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………

Ville : ……………………………………

Tél. Dom. : ………………………..

Tél. Bur. : ………………………………… Tél.Portable : …………………

Situation Personnelle : Cocher la case


Salarié La Poste - N° identifiant ……………………

 Salarié Orange


Autres : …………………………..

CHOIX DE CARTES NEIGES

L’adhésion statutaire ASPTT est déjà comprise dans les tarifs

* Carte neige Compétiteur

……………….€ / (154 €)

* Carte neige Dirigeant

……………….€ / (134 €)

* Carte neige Tous Skis Loisirs

……………….€ / (96 €)

* Carte neige Fond Loisirs

……………….€ / (82 €)

* Carte neige Famille Loisirs

………… ……€

/ 225 €

Préciser noms, prénoms, dates de naissance des 3 autres personnes :

Noms : ……………………………… Prénoms : ……………….. Date de naissance : …………..…..
:…………………………

: …………………..

: ………………

:…………………………

: …………………..

: ………………

A ………………………………….…, le …………………………………….. Signature Obligatoire :

