ADHESION 2018/2019
A retourner à : AFESA 8, rue des Primevères 38180 SEYSSINS – France

NOM :........................................................... Prénom : …………………………………..
Date de Naissance : ...........................................................
Adresse permanente : ..............................................................................................................
Code Postal :.......................................... Ville : .............................................................................................................
................................................ ………...

Email : ………………….…………...……..@...........................................*

Activité professionnelle principale : .............................................................................................................................................

DIPLOME (cochez la bonne case)
 BREVET D’ETAT d’Entraîneur ou de Moniteur diplômé (cochez la case correspondante) :
- B.E. 1° degré  2° degré  3° degré 
Date d’obtention : ...............................................
- D.E. Moniteur National de Ski 
Date d’obtention : ...............................................
- D.E. Moniteur National de Ski spécialisé en entraînement  Date d’obtention : ...............................................
- en formation D.E.

 BREVET FEDERAL :
- Entraîneur Fédéral

Date d’obtention : .......................................................
- en formation au Brevet Fédéral.

 EXERCEZ-VOUS LA FONCTION D’ENTRAINEUR DE MANIERE (cochez les cases)
- PROFESSIONNELLE 
si oui, de façon : permanente  saisonnière  ponctuelle 
- BENEVOLE

 CLUB OU ORGANISME OU VOUS ENTRAINEZ :
NOM : ..............................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
 COMITE (FFS) dont vous dépendez : .........................................................................................................................................
Autre(s) fonction(s) assurées au sein de votre CLUB ou ORGANISME : ........................................................................................

ADHESION A L’AFESA 2018/2019
vous avez plusieurs possibilités, choisissez celle qui vous convient le mieux :
J’adhère à l’AFESA et je m’abonne* à « L’ENTRAINEUR DE SKI ALPIN »
(4 numéros par an + 1 hors série)
* En tant qu'adhérent de l'association, je bénéficie : d'une réduction de 50 % sur l'abonnement
J’adhère à l’AFESA sans abonnement

32 €
16 €

(par chèque à l’ordre de AFESA).
Vous pouvez aussi simplement vous abonner à la revue (mais vous ne serez pas adhérent à l’AFESA)
Je m’abonne à « L’ENTRAINEUR DE SKI ALPIN » pour 1 an

(Sans adhésion - 4 numéros par an + 1 hors série)

Je m’abonne à « L’ENTRAINEUR DE SKI ALPIN » pour 2 an

(Sans adhésion - 4 numéros par an + 1 hors série)

32 €
60 €

(par chèque à l’ordre de AFESA).

ATTENTION : Pour toute première adhésion à l’AFESA, joindre OBLIGATOIREMENT un justificatif de votre titre
d’entraîneur ou moniteur (copie diplôme ou carte professionnelle ou carte SNMSF ou licence FFS ou attestation FFS…)
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à ....................................................................... le ....................................................................
Signature obligatoire :

* INDISPENSABLE : Si vous possédez une adresse électronique (email) nous pourrons vous tenir informé en permanence
Conformément à l’article 27 de la loi n° 78-17 (loi « informatique te Liberté ») du 6 janvier 1978, en vous adressant au siège de l’AFESA, vous pouvez prendre connaissance des informations contenues dans notre fichier informatique,
qui vous concernent, demander leur rectification, et vous opposer à ce qu’elles soient communiquées à des organismes extérieurs. Dans ce dernier cas, les informations vous concernant seraient alors réservées à l’usage exclusif de l’AFESA.

