En devenant membre de BE Ski Team asbl :
Vous vous affiliez à un ski club reconnu par la Fédération Francophone Belge de Ski :
cela vous donne droit à une série d’avantages :
- Bénéficier d’une assurance montagne unique en son genre : RC et secours en montagne
( hélicoptère, recherche,...) et ce durant tout l'hiver partout dans le monde ce qui vous fait
économiser la prise de l’assurance aux remontées mécaniques(ex carte neige en France qui sert
à financer les sportifs français e.a)
Pour en savoir plus sur cette assurance : http://www.fski.be/organisation/club-avantages.html
- Bénéficier de nombreuses réductions et avantages en Belgique et en stations :
Un exemple parmi tant d'autres: -10% sur les forfaits à Val Thorens
- Recevoir une attestation pour votre mutuelle, la plupart rembourse une inscription dans un club
sportif.
- Participer et soutenir activement le financement des performances de nos futurs champions
pour la saison 2012-2013 (voir sur notre site les derniers résultats www.beskiteam.com et BE
Ski Team sur Facebook http://www.facebook.com/pages/BE-Ski-Team/209619509084850 )
Cotisation annuelle : 30 € / personne – Assurance Incluse ( remboursé par votre mutuelle +
économie de la carte neige de 2,8 € /j en France.)
Famille nombreuse : pour les familles à partir de 4 personnes, nous vous proposons une
cotisation de 25€ / personne
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.
beskiteam@gmail.com
BE Ski Team asbl – Sentier Lambermont, 1 – 1330 Rixensart
IBAN BE 34 0688 9136 8490
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