Devenir membre de BE-Ski Team reconnu par la fédération nationale vous permet :
-De bénéficier d’avantages en station : voir la liste "club avantages" sur le site www.fski.be
-D’avoir une assurance équivalente à la carte neige vendue avec le forfait (en France 2,80€/jour,
en Suisse 2,50€)
-D’avoir accès pour les jeunes talents aux entrainements Indoor de la FFBS qui ont lieu dans le
dôme de Landgraaf de Septembre à Mars
-De participer aux courses belges qui ont lieu 4 fois par an durant les congés scolaires
-De soutenir et participer au projet de notre groupe de compétiteurs de haut-niveau tant en ski
alpin qu’en ski cross s
-De demander des informations sur des stations en Europe, en effet nos jeunes compétiteurs
courent dans de nombreuses stations
Internet : http://www.beskiteam.com
https://www.facebook.com/be.skiteam

- cotisation individuelle : 25€, si déjà membre d'une autre club sportif 20€
- cotisation familiale ou groupée (à partir de 4 personnes) : 20€/personne, si déjà
membre d'un autre club sportif 18€ Sont inclus dans votre cotisation les 8€ de
l'assurance individuelle.
Pour devenir membre : il vous suffit de remplir le formulaire ci-joint, nous le renvoyer et de
verser l’argent sur le compte de l’Asbl (avec les noms en référence) :
Dexia : 068-8913684-90 IBAN: BE34068891368490 BIC : GKCCBEBB
Si vous désirez faire plus pour nos champions, n’hésitez pas à nous demander notre dossier de
présentation et si vous connaissez d'autres passionnés de ski, n'hésitez pas à leur parler de nous.
Merci pour votre soutien et au plaisir de vous accueillir comme membre de
BE Ski Team.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires.
odile.scohy@beskiteam.com - odilefarber@gmail.com
BE Ski Team asbl – Sentier Lambermont, 1 – 1330 Rixensart
IBAN BE 34 0688 9136 8490

T.V.A.(BE) 0829.158.275

Nos coureurs seront présents en 2014-2015 :
En Coupe du monde de Ski Cross avec Aude Aguilaniu
Aux Championnats du monde Junior - sur les circuits
Children
Le Championnat de France – le Championnat de Belgique

