
 

 

FICHE D'INSCRIPTION SUPER BESSE 5 FEVRIER 

        

NOM    :                         ….................................................  Prénom   :……………………… 

Date de naissance :   …../…../…... Tel. :  …......................       e-mail : …................................. 

Adresse :  N° :   …........... Rue :  …............................................................................

   

Code postal :   ….............   Ville :  ….............................   

          

NOM ASSOCIATION     :  ……………………………………………..      (si non affilié à une association mettre NA)

      

LICENCE FF2S   OUI NON N° LICENCE :  …......................    

      

Licence événement Unique  incluant assurance (en Association ) 15 € (en sus de l'inscription)

          

Licence événement Unique incluant assurance (hors Association ) 20 € (en sus de l'inscription)

       

Je participe aux épreuves suivantes :     DESCENTE  DUAL 

      

  Prix de l'inscription =   70€       

  Incluant :   - Inscription à l'événement at accès aux parcours  

     - Forfait Journée et Nocturne pour le samedi 5 Février  

- Plaque de course    

- Repas du samedi midi      

     - Diner du samedi soir     

  

Plaque et règlement (chèque ou espèces) le vendredi 4 Février à partir de 19h (Office de Tourisme)

        

!!! ATTENTION !!! 

 Envoi du dossier d'inscription à l'adresse mail suivant pour le 31 janvier 2022 

au plus tard. 

106snowscootassociation@gmail.com 

Pour des questions d'organisation et de déclaration auprès de l'assurance (Vitalmut) aucune 

inscription, ne sera prise au-delà du 31 janvier.        

 

  



 

 

 

Documents à fournir avec votre fiche d’inscription : 

Afin de valider votre inscription et participation à l'événement de Super Besse du samedi 5 février, 

assurez-vous de nous faire parvenir votre dossier d'inscription complet comprenant l'ensemble des 

documents :           

> Carte d'indentité en cours de validation (demandée sur place lors à la remise de plaque)  

> Fiche d'inscription dûment complétée (à envoyer à l'adresse mail indiquée çi dessus)   

> Décharge de responsabilité signée (cf page 3) (si pas transmise, demandée sur place à la remise de 

plaque)        

> Accord parental écrit pour les mineurs (-18 ans) (demandée sur place à la remise de plaque)  

     

!!! Avec le contexte sanitaire que nous connaissons tous, le pass vaccinal ou un test PCR de moins 

de 24h vous seront demandés lors de la récupération de votre plaque !!! 

       

HEBERGEMENT 

Possibilité d'hébergement à FOL23 – Tarif préférentiel : 35€ / nuit / personne (inclus petit déjeuner) 

Chambres 2, 4 ou 6 personnes, jusque 3 nuits possible.  

Prendre contact avec Mr Didier Traver au 04 73 79 60 49 et  indiquez que c'est pour la compétition 

de snowscoot.       

En cas de non disponibilité à FOL23, se rapprocher de l'Office de Tourisme de Super Besse au numéro 

suivant : 04 73 79 60 29          

    

ACCES STATION LE DIMANCHE 

Pour les personnes souhaitant rider sur la station le dimanche 6 février, une réduction de 10% sur le 

forfait est accordée par la station Super Besse    

   

Je souhaite bénéficier de 10% de réduction sur le forfait journée pour le dimanche 6      

févrieVotre demande d'inscription sera vérifiée, une confirmation  vous sera rapidement 

envoyée par e-mail         

        

Pour toutes questions concernant l'événement, merci d'envoyer UN mail à l’adresse suivante : 

106snowscootassociation@gmail.com 

Contact exceptionnel par téléphone au 04 63 80 02 81 

        

 



 

            

  

   DECHARGE DE RESPONSABILITE     

             

Je soussigné, ….............................................................................................., déclare, comme condition à ma 

participation à la compétition de Super Besse du samedi 5 février 2022, faisant partie de l'Xtreme Snowscoot 

Tour 2022 :         

- J'accepte de dégager toute responsabilité des organisateurs de l'Xtreme Snowscoot Tour 2022 en cas 

d'accident, dommages corporels et matériels, perte ou vol de matériel de quelque nature que ce soit, sans 

aucune exception ni réserve, causé par moi-même ou autrui, bien ou personne rencontrés sur les parcours 

de compétition. L'Xtrême Snowscoot Tour est un événement sérieux et ellitiste, impliquant que chaque 

participant doit être capable de réaliser les parcours présentés dans des temps réalistes et je suis parfaitement 

conscient des risques encourus et du dégré de capacité physique nécessaire requis pour participer à la 

compétition de snowscoot et avoir le niveau requis permettant d'évoluer sur les parcours proposés pour la 

présente compétition à laquelle je participe. Si vous avez des doutes sur votre capacité technique et/ou physique, 

il faut reconsidérer votre désir de participation pour une compétition ultérieure. 

- J'atteste être couvert par une assurance maladie / accident et responsabilité civile et suis informé que les 

organisateurs demandent une assurance spécifique pour l'événement auprès de Vitalmut à l'inscription. 

       

- L'Xtrême Snowscoot Tour à Super Besse est un événement sportif de plein air, de ce fait, j'accepte de dégager 

toute responsabilité des organisateurs en cas d'annulation de tout ou partie de l'événement, ou perturbations 

de bon déroulement des compétitions dus aux intempéries ne permettant pas une sécurité optimale, en outre 

je suis informé qu'aucun remboursement des frais d'inscription et d'assurance ne sera effectué pour les raisons 

çi-dessus.- L'Xtreme Snowscoot Tour de Super Besse est organisé sous l'égide de l'AF2S et par conséquent de son 

règlement de  compétition et comportement des participants. En m'inscrivant à cet événement, j'ai donc pris 

connaissanceet accepte les termes de ce règlement. Tout manquement au dit règlement peut conduire à une 

disqualification sans sans possibilité de remboursement des frais d'inscription et d'assurance. J'atteste du 

bon état technique de mon snowscoot et suis conscient que le port du casque, de gants, de masque et de dorsale 

est obligatoire sur les parcours et durant la compétition.    

- J'accepte que mes données personnelles puissent être conservées informatiquement. Je suis informé que mon 

nom, âge et sexe apparaitront sur les tableaux d'information et affichage de l'événement. Je suis informé et 

accepte que les images (vidéos et photos) de moi prisent au cours de l'événement, peuvent être utilisées pour la 

promotion ou le relais presse dans différents médias. Je m'engage à ne pas demander de compensation 

financière pour l'utilisation de mon image. 

- En cas de disqualification ou retrait de mon propre gré de la compétition Xtreme Snowsccot Tour de Super 

Besse du 5 février, 2022, j'accepte qu'aucun remboursement des frais d'inscription ne puisse être demandé. 

             

Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit aux 

organisateurs d'exclure ma participation à l'événement. Signature des parents requise si le participant est 

mineurs (-18 ans)        

       

 Lieu :      Nom du participant et signature : 

 Date :      


