
 

RACING CLUB DE FRANCE 

Cher Membre 

Vous trouverez ci-joint le dossier d'inscription de la section Ski du Racing Club de France pour la saison 20

Votre dossier sera à retourner 

RCF SKI – La Boulie 

1. le bulletin d’adhésion à la section Ski du RCF

(pour les nouveaux membres > à télécharger

2. l’appel de cotisation section Ski 2020

2020 (la licence fédérale et l’assurance compétiteur

sont indispensables pour participer aux entraînements et s

3. un certificat médical de non contre

4. une photo d'identité (pour les nouveaux membres)

5. et aussi le formulaire d'autorisation club 

Facebook... 

La section SKI du RACING CLUB DE FRANCE

 entraînement de nos jeunes coureurs pendant toutes les vacances scolaires à Val d'Isère 

(4 jours) pour les seniors et masters à Tignes

 commande de matériels au tarif club

 organisation de plusieurs Grand Prix du RCF

2020  

 participation de nos coureurs aux compétitions de ski alpin

à masters et vétérans, au niveau régional, national et FIS.

Les dirigeants et entraîneurs du RACING sont toujours passionnés par le ski de compétition. Ils mettront encore leur 

expérience et leurs compétences au service du club pour que nos coureurs obtiennent cet hiver les meilleurs résultats 

possibles tout en gardant l’esprit sportif et les valeurs propres au RACING CLUB DE FRANCE.

TYPES 

Adulte (U30-master) 

Etudiant-lycéens (U16 à senior) 

Jeunes (U8 à U14) 

RÉUNION DE RENTRÉE DE LA SECTION SKI DU RCF

le samedi 21 septembre 

au RCF : 5 rue Éblé

et un SHOWROOM matériels compétition

avec notre partenaire

RACING CLUB DE FRANCE - SECTION SKI

dossier d'inscription de la section Ski du Racing Club de France pour la saison 20

Votre dossier sera à retourner à Valérie au secrétariat :   

La Boulie - Route du Pont Colbert – 78000 Versailles
avec : 

dhésion à la section Ski du RCF   

à télécharger : https://sites.google.com/site/rcfski/accueil/licence

20 (chèque à libellé à l’ordre du RCF). La cotisation comprend l

et l’assurance compétiteur incluse, sont valides du 15 octobre 201

es pour participer aux entraînements et s’inscrire aux compétitions FFS)

non contre-indication à la pratique du ski en compétition daté de moins de trois mois

une photo d'identité (pour les nouveaux membres) 

et aussi le formulaire d'autorisation club pour vous inscrire à des compétitions et pour parler de vous sur nos blogs, 

CLUB DE FRANCE continue son programme sportif pour le ski de compétition :

coureurs pendant toutes les vacances scolaires à Val d'Isère 

(4 jours) pour les seniors et masters à Tignes (en octobre et novembre 2019) 

au tarif club 

plusieurs Grand Prix du RCF, des compétitions FFS à Val d'Isère : le 31 

compétitions de ski alpin dans toutes les catégories : hommes et dames, de 

à masters et vétérans, au niveau régional, national et FIS. 

dirigeants et entraîneurs du RACING sont toujours passionnés par le ski de compétition. Ils mettront encore leur 

expérience et leurs compétences au service du club pour que nos coureurs obtiennent cet hiver les meilleurs résultats 

l’esprit sportif et les valeurs propres au RACING CLUB DE FRANCE. 

            trèsbonne saison

Année naissance  Cat Cotisation RCF SKI 

Né jusqu’en 1993 A 

Né entre 1994 et 2004 E 

Né entre 2005 et 2009 
Né entre 2010 et 2014 

J 
M 

DE LA SECTION SKI DU RCF  

septembre 2018 à partir de 16H 

Éblé 75007 PARIS 

et un SHOWROOM matériels compétition de 14h à 18H  

avec notre partenaire 

 

   

   

SECTION SKI 

dossier d'inscription de la section Ski du Racing Club de France pour la saison 2019-2020 

 

78000 Versailles   

https://sites.google.com/site/rcfski/accueil/licence-ffs) 

(chèque à libellé à l’ordre du RCF). La cotisation comprend la licence FFS 2019-

incluse, sont valides du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020, et 

’inscrire aux compétitions FFS). 

daté de moins de trois mois  

pour parler de vous sur nos blogs, 

continue son programme sportif pour le ski de compétition : 

coureurs pendant toutes les vacances scolaires à Val d'Isère et Tignes et deux week end 

 décembre 2019, et Pâques 

dans toutes les catégories : hommes et dames, de U10 

dirigeants et entraîneurs du RACING sont toujours passionnés par le ski de compétition. Ils mettront encore leur 

expérience et leurs compétences au service du club pour que nos coureurs obtiennent cet hiver les meilleurs résultats 

 

  
 

bonne saison de ski à tous 
 

bien cordialement  
 

Olivier LANDEAU    

Président Section Ski  

Cotisation RCF SKI  
2019-2020 

271 

239 

202 
173 

           Blog RCF SKI :     

   


