
Club Téléski de Rouffiac  

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2021 
 

Nom :…………………………………………………Prénom :……………….………………. 
Adresse :………………………………………………………………….….………………….. 
Code postal : ……………………………………..Ville : ……………………………………... 
Date de naissance :……………………………………………………….…………………..…. 
Email :………………………………………… Mobile :……….…………………………… 
Si mineur : 
Nom du représentant légal………………………………….Prénom :…………..………...…… 
Adresse :………………………………………………………………….….………………….. 
Email :………………………………………… Mobile :……….…………………………… 

 

Mode de règlement :  Chèques (à l'ordre de Téléski Rouffiac) Espèces  Carte 
 

Cadre réservé 
au club 

Date de règlement : Le …….…/…….…./2021 
Licence vérifiée le …….…/…….…./2021 par : 

Être membre du club permet : 
 D'utiliser le matériel du club la première année d'adhésion  
 De bénéficier d'un tarif préférentiel sur l'achat à l'unité des heures de pratique à la Base de Loisirs de 
Rouffiac ou de bénéficier d'une heure supplémentaire gratuite par jour en cas d'achat d'une carte saison  
 D'utiliser le parking "club" hors juillet et aout dans le respect des recommandations 
 De stocker son matériel dans le local club (matériel non assuré en cas de vol) 
 De s'inscrire aux créneaux de pratique spécifiques club. Ces créneaux seront mis en place en fonction de 
la disponibilité des moniteurs bénévoles du club 
Les membres de la section wakeboard bénéficient automatiquement, pendant la période scolaire, du créneau 
club du mardi de 17h30 à 19h 
Procédures d'inscription à un créneau d'activité : Réservation obligatoire 
 Par téléphone  
  Du lundi au vendredi de 9h à 12h au 05 53 52 68 79 (Bureau) 
  Les mercredis, samedis et dimanches pendant les heures d'ouverture du téléski au 05 53 52 87 94 
 Sur place aux heures d'ouverture du téléski 

Un seul créneau d’une heure peut être réservé à la fois 
 Possibilité de réserver un autre créneau dès que le premier créneau est terminé 
 Sur place possibilité d’utiliser un créneau supplémentaire si disponible 

Je m'engage à respecter les règles de fonctionnement du club ainsi que les préconisations de sécurité 
sanitaire et à les appliquer sans réserve 

A……………. .Le………………2021 
Signature Signature du représentant légal (pour les mineurs) 

 

Cotisation CLUB 
Jeune: 45€ Junior: 50€ Adulte: 55€ Section Sportive 

Collège Lanouaille 20€ 
    

    

Licence FFSNW 
si non souscrite en 

ligne 

Découverte (Première 
licence-hors modules) 8€ 

Jeunes (- de 
10 ans) 15€ 

Jeunes (- de 
18 ans) 30€ 

Adultes 
45€ 

Extension 
comp. 20€ 

     
  

TOTAL  
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