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Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez au ski-club Vallée de Joux et
nous vous communiquons ci-dessous des informations sur notre société ainsi que
les documents nécessaires à votre adhésion.

Une fois pris  note de ces informations,  vous voudrez bien compléter  les pages
suivantes de ce document et le remettre à un membre du comité, à une personne
responsable lors d'un entraînement ou le renvoyer par la poste à l'adresse :

Ski-Club Vallée de Joux
Case postale 270
1347 Le Sentier

Informations générales

1) Les enfants sont libres de découvrir notre club pendant quelques activités 
sans prendre de cotisation. Si toutefois ils désirent être directement 
membres, il est tout à fait possible de le faire en remplissant les différents 
documents. Nous vous rendons attentifs au fait que dès que vous participez 
aux activités du ski-club vous êtes susceptibles d'être pris en photo et de 
figurer ensuite sur une de nos publications.
Nous demandons en tous les cas de nous communiquer vos coordonnées 
(mail, adresse, téléphone) afin de pouvoir vous contacter si nécessaire.

2) A partir de la seconde saison au plus tard, nous exigeons que l’un des 
parents au minimum s’inscrive au club. Ce parent devient donc membre actif,
peut voter à l’assemblée générale annuelle et, dans la mesure de ses 
moyens, nous soutenir dans nos diverses organisations (3-4 par années). Le 
but n’est pas d’encaisser des cotisations supplémentaires mais bien 
d’amener du sang neuf et une nouvelle dynamique. A défaut de solution 
moins contraignante, nous spéculons sur le fait que, vu la bonne ambiance 
régnant dans nos rangs, certains se prennent au jeu.

3) Nous publions régulièrement le programme et les dernières actualités sur 
notre site internet www.sc-valleedejoux.ch. C'est aux membres de se tenir 
régulièrement informés. Toutes les informations ne seront pas 
systématiquement envoyées par un autre biais.

4) D'autres informations (coordonnées des coachs, composition du comité, 
statuts, etc.) sont également à disposition sur notre site web.

5) Lors des entraînements, les participants doivent impérativement suivre les 
consignes de sécurité données par les moniteurs tant sur les skis que lors 
d'autres activités (respect du code de la route par exemple). Nous comptons 
sur la ponctualité des participants afin que les séances débutent à l'heure.

http://www.sc-valleedejoux.ch/


Montant des cotisations

Jeune < 14 ans (swiss-ski) CHF 100.--
Jeune > 14 ans -> compétiteur (swiss-ski) CHF 100.--
Jeune de 14 à 19 ans -> non-compétiteur (swiss-ski) CHF 60.--
Membre A  dès 20 ans (swiss-ski) CHF 60.--
Membre B CHF 25.--

}Tarif dégressif à 
partir du 2ème enfant



Carte d'identité

Nom : ___________________________________________________

Prénom: ___________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________

Code postal : ___________________________________________________

Ville : ___________________________________________________

Numéro de téléphone fixe : __________________________________

Numéro de téléphone portable : __________________________________

Numéro d'urgence des Parents : __________________________________

Date de naissance complète : __________________________________

Adresse mail : ___________________________________________________

Catégorie de membre (les compétiteurs sont obligatoirement membre A) :

Les membres Swiss-ski bénéficient des éventuels avantages offerts par Swiss-ski et ils 
reçoivent le journal snowactive. Une partie de la cotisation versée au ski-club est reversée
à Swiss-ski et à Ski-romand. De cette façon ils participent également au soutien de la 
relève du ski suisse. 
Cela permet également à notre ski-club d'avoir une meilleure image auprès de nos 
instances dirigeantes. Lors des assemblées (Swiss-ski & Ski-romand) vos représentants 
ont également plus de voix à disposition en cas de votation.

 Membre swiss-ski  ->   Compétiteur ou  Non-compétiteur
 Membre B (non-membre swiss-ski)

Discipline choisie (pour les compétiteurs)   : 

 Ski alpin
 Ski de fond
 Saut à ski

Pour les jeunes de moins de 18 ans indiquez votre parent référent 

Si votre parent référent (voir point 2 des informations générales) n'est pas encore membre
du ski-club, merci de compléter un document identique à celui-ci et de nous le retourner.

Nom : ___________________________________________________

Prénom: ___________________________________________________



Assurance accident

Nous attirons votre attention sur le fait que chaque membre (ou ses parents) doivent être 
conscients qu'il(s) est(sont) responsable(s) en cas d'accident et qu'il est nécessaire d'être 
correctement assuré avant de participer aux activités du ski-club.

Images / données personnelles

Dans le cadre de la vie de notre société, des actions promotionnelles, des recherches de 
financement, etc . sont régulièrement effectuées. 
La mise en avant de nos activités, les résultats des athlètes lors des compétitions, des 
comptes-rendus des entraînements, ... sont également effectués tout au long de l'année. 

Pour réaliser ce travail nous utilisons divers moyens de communication, tels que 
publication dans les journaux (Feuille d'Avis de la Vallée de Joux essentiellement), notre 
site Internet, notre groupe facebook, le calendrier de l'Avent, carnet de fête, flyer, etc.

Nous sommes très attentifs à ce qu'aucune photo publiée ne soit dégradante ou mette mal
à l'aise la personne figurant sur celle-ci. 
Nous ne publions également jamais l'adresse de nos membres. Uniquement le village de 
résidence des athlètes figure sur notre site internet.

En demandant mon admission au Ski-Club Vallée de Joux, je suis conscient que mon 
image et mes données personnelles peuvent être utilisées de la manière qui précède.
 

Nom, Prénom : ______________________________________

Date : ______________________________________

Signature : ______________________________________

Si vous avez moins de 18 ans, signature des parents :

______________________________________


