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Coordonnées Adhérent 

Nom 
 

 
Prénom  

Rue  C.P.   

Ville  Né(e) le  

Téléphone 
 

 
E-Mail  

 

Avantages Adhérents  Montant 

Tarifs Forfaits Ballon 
d'Alsace  
    13€00/J    -    9€00/demi J 

Magasin Croconuts  
    20% (hors article déjà remisé) 
    Location snowboard + boots saison 
 Pointure >= 35 69€ (89€) 
 Pointure <35 45€ (50€) 

Remise Magasin Olie Store 
    10% (hors article déjà remisé) 

Cours Snowboard 
dispensés par un Moniteur Fédéral FFS  
Ballon d'Alsace (90) 
Max 6 personnes par cours à partir de 10 
ans 
Casque et protection dorsale 
OBLIGATOIRE 
Cours Le samedi ou dimanche fonction 
du planning. 
Matériel non fourni (Location possible au 
près de Notre partenaire le Magasin 
Croconuts à tarif préférentiel) 

Adhésion à l'association :  
20€ 

20€  

OPTION : salle d'entrainement  
 

80€/an  7€/séance 

OPTION : Licence FFS Carte Neige PRIMO 
Obligatoire pour accès Trampoline Gymnova  
57.45€/an (Adulte) 52.45€/an (>=2000) 

 
Nombre de séances de cours (2h) 

 
Nb  X 12€ 

N
iv

ea
u

 

Piste Débutant  Piste Intermédiaire  

 
Snowpark Débutant  Snowpark Intermédiaire  

TOTAL  

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et  l’avoir accepté. (Pour les mineurs âgés de 
moins de 16 ans, les parents doivent apposer leur signature) 
 

le : _______________________  
 
 
Signature de l’adhérent V2.0 

Formulaire d’adhésion 
Association R-Down 
Saison 2018 / 2019  
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LICENCE CARTE 
NEIGE  

OPTION  
ASSURANCE  

ADULTE  
  

JEUNE  
  

GARANTIES : sous réserve du DEPLIANT DE GARANTIES 
OFFICIEL délivré avec les  
Titres Fédéraux  

LOISIR  
  
INDIVIDUEL  
  
TOUS SKIS  

  
  
BASE  

Né en 1999 et 
avant  

Nés en 2000 et après   
 
 
 
esponsabilité Civile/ Défense et Recours  46,00 €  41,00 €  

PRIMO  57,45 €  52,45 €  Responsabilité Civile/ Défense et Recours  
Frais de secours, de recherche et de premier transport  

MEDIUM  65,24 €  60,24 €  Responsabilité Civile/ Défense et Recours  
Frais de secours, de recherche et de premier transport ; frais médicaux, 
Assistance Forfait remontée mécanique et cours de ski, vol et perte du forfait 
rem. Mécaniques Prise en charge en cas de bris de skis de la location de 
matériel  

  
LOISIR  
  
FAMILLE  

  
MEDIUM  

  
194,40 €  

  
Responsabilité Civile/ Défense et Recours  
Frais de secours, de recherche et de premier transport ; frais médicaux, 
Assistance  

Forfait remontée mécanique et cours de ski, vol et 
perte du forfait rem. Mécaniques Prise en charge en 
cas de bris de skis de la location de matériel  

  
  
COMPETITEUR  

  
BASE  

Né en 2003 et 
avant  

Né en 2004 et après  
  
  
Responsabilité Civile/ Défense et Recours  91,00 €  66,00 €  

OPTIMUM  123,90 €  98,90 €  Responsabilité Civile/ Défense et Recours  
Frais de secours, de recherche et de premier transport ; frais médicaux, 
Assistance  
Forfait remontée mécanique et cours de ski, vol et perte du forfait rem. 
Mécaniques  
Prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel  

  
  
  
DIRIGEANT  

 BASE  71,00 €    
Responsabilité Civile/ Défense et Recours  

PRIMO  82,45 €  Responsabilité Civile/ Défense et Recours Frais de secours, de recherche et de 
premier transport  

  
MEDIUM  

  
90,24 €  

Responsabilité Civile/ Défense et Recours  
Frais de secours, de recherche et de premier transport ; frais médicaux, 
Assistance  
Forfait remontée mécanique et cours de ski, vol et perte du forfait rem. 
Mécaniques  
Prise en charge en cas de bris de skis de la location de matériel  

  
OPTIMUM  

  
103,90 €  

Responsabilité Civile/ Défense et Recours  
Frais de secours, de recherche et de premier transport ; frais médicaux, 
Assistance  
Décès accidentel, invalidité permanente, indemnités journalières an cas 
d’hospitalisation  

Forfait remontée mécanique et cours de ski, vol et 
perte du forfait rem. Mécaniques Prise en charge en 
cas de bris de skis de la location de matériel  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

 

 

 

Autorisation parentale (1) 

Je soussigné Madame / Monsieur………………………………………………….  
demeurant ………………………………………………………………………………………………..                     
……………………………………………………….………………………………………... 
Représentant légal de l’enfant………………………………………………………………… 
Autorise mon fils/ma fille à adhérer à l’association R-Down et à pratiquer en son sein le ski ou le 
snowboard freestyle (2). 

 

Signature du représentent légal: 
 
1 : Vous pourrez demander un double à tout moment auprès de l’association 
2 : Par nature les sports à sensations tels que le snowboard freestyle comportent des risques s’ils sont 
pratiqués en prenant des risques inconsidérés. Toutes les précautions doivent être prises pour se protéger 
(casque, dorsale, genouillères, etc…)  
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 
 
 
Article 1 : Formalités 
 
Les adhérents âgés de moins de 16 ans au 1er janvier de l’année d’activité en cours, devront avoir une 
autorisation parentale (à remplir lors de l’adhésion). 
L’inscription et la carte de membre sont nominatives et ne peuvent bénéficier à aucune autre personne. 
 
 
Article 2 : Cotisation 
 
Les adhérents doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle de 25 Euros, 16 Euros pour les moins de 16 ans 
(le montant de la cotisation pourra être différent selon les activités). 
Le montant de la cotisation est fixé annuellement par l’assemblée générale sur proposition du conseil 
d’administration. 
Le paiement se fait par chèque à l’ordre de l’Association R-Down. 
Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un 
remboursement en cours d’année en cas de démission, exclusion ou  décès d’un membre. 
 
 
Article 3 : Exclusions 
 
Conformément à l’article 5 des statuts de l’association (consultables sur demande), un membre peut être 
exclu pour les motifs suivants : 

- Matériel détérioré volontairement 
- Comportement dangereux 
- Propos désobligeants 
- Comportement non conforme avec l’éthique de l’association 
- Non paiement de la cotisation 
- Non respect des statuts et du règlement intérieur 
- Manquement aux règles de sécurité 

Celle-ci doit être prononcée par le conseil d’administration, réuni en assemblée générale extraordinaire 
après avoir entendu le membre contre lequel la procédure est engagée.  
Le membre sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours avant cette 
réunion. Cette lettre en comportera les motifs. 
 
 
Article 4 : Assurance 
 
Les sports de glisse comportant certains risques, une assurance complémentaire est fortement conseillée 
pour pratiquer ces activités. 
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Article 5 : Les règles de sécurité sur le snowpark 
 
- Le port du casque est obligatoire 
- Le port de la dorsale est obligatoire  
- Les enfants de moins de 12 ans ne seront acceptés qu’accompagnés d’un adulte 
- Les patinettes, luges et accessoires sont interdits sur le snowpark 
- La priorité est toujours à celui qui vous précède 
- Respecter les parcours de niveau (ne pas se surestimer), vous référer au plan 
- Il est interdit de s’arrêter ou stationner devant et derrière les tremplins (kickers), les   modules 
- Il est interdit de traverser le snowpark  
- Il est interdit de remonter à pied par le milieu du snowpark, il faut remonter sur les côtés du snowpark  
 
 
Article 6 : Assemblée générale ordinaire 
 
Conformément à l’article 11 des statuts de l’association (consultables sur simple demande), l’assemblée 
générale ordinaire se réunit trois fois par an sur convocation du président et du comité de direction. Tous 
les membres peuvent y participer. Un secrétaire de séance est désigné au début de l’assemblée, il recueille 
les votes effectués à bulletins secrets, il est également chargé de rédiger un procès verbal de l’assemblée 
générale. Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits. 
 
 
Articles 7 
 
Les adhérents assurent avoir pris connaissance du présent règlement et ne pourraient en aucun cas 
poursuivre en justice un des membres du bureau en cas de non respect du dit règlement 

 
 

Règlement d’accès et d’utilisation de la salle d’entrainement 
Dispositions générales : 
L’accès à la salle et son utilisation sont formellement interdits aux enfants de 
moins de 12 ans (sauf sous la responsabilité d’un parent ou d’une tiers personne 
majeure). 
Le port du casque est obligatoire pour toutes pratiques sur la rampe. Les 
équipements de protection de types protèges poignets et genouillères, sont vivement 
recommandés. 
Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre en danger la sécurité des autres 
utilisateurs et avoir un comportement respectueux. 
 
Il est indispensable d'avoir une licence FFS pour utiliser le trampoline Gymnova 

 

 

 

 


