Journée au Ski

SEIGNUS D’ALLOS
Dimanche 3 Février 2019

Madame, Monsieur,
Le Service des Sports de la ville de la Farlède organise une sortie au ski au Seignus d’Allos le dimanche 3
février 2019. Cette animation sportive s’adresse aux Farlédois(es) âgés(es) de 14 à 19 ans. Le rendez-vous pour le
départ est fixé à 4h00 du matin sur le parking du collège André Malraux.
Une participation financière est demandée, elle est de 10 € par personne pour la journée et comprend : le trajet
A/R, la location du matériel (hors combinaison et casque), le forfait et le sourire des organisateurs. Ne sont pas
compris tout autre matériel ainsi que les repas et les boissons (matin, midi, collation, soir …).
Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site www.lafarlede.fr ou disponible au Service des Sports.
Les inscriptions commencent dès le lundi 7 janvier 2019 au Service des Sports. En raison du nombre limité de
places, seuls les dossiers complets sont acceptés.

Liste des pièces à joindre à l’inscription
-

L’attestation d’assurance en responsabilité civile
La copie d’un justificatif de domicile
La copie de la CNI ou du livret de famille
La copie de la carte vitale ou attestation de sécurité sociale
L’attestation de mutuelle
Le règlement de 10€ à l’ordre du Trésor Public (si paiement par chèque)
La fiche d’inscription ci-jointe
Règlement Intérieur

Le bon déroulement de la journée implique le respect des horaires de rendez-vous.
Toute consommation ou possession d’alcool (ou de tout autre produit illégal) est bien sûr strictement interdite.
Toute inscription suppose l’application, sans délai, des consignes données par les organisateurs.
La pratique du ski hors-piste est strictement interdite.

Pour tout renseignement complémentaire : 06 22 40 60 21 / 06 14 95 01 48

Journée au Ski - 3 Février 2019

SEIGNUS D’ALLOS
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………..…………………………
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du responsable légal de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………….……………….………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….……………………….…………………………….
Photo
Tél. du participant : …………………………………………………………………………… Tél responsable : …………………………………………….…………………………….
E-mail responsable : …………………………………………………………………………………………………….……………………
Personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………… Tél Mobile : ……………………………………………………………………………
Remarques particulières (contre-indications, allergies, asthme …) : ……………………………………………………..…………………..…………………….……

Autorisations
 Je soussigné(e) M. / Mme

autorise mon enfant à participer à la journée au ski du 3 Février 2019

 Je soussigné(e) M. / Mme
 autorise
 n’autorise pas que mon enfant soit pris en photos, ces
dernières pouvant être occasionnellement utilisées à des fins de communication municipale (Bulletin municipal, site internet,
journal …).
 Je soussigné(e) M. / Mme
 autorise
 n’autorise pas les agents de la mairie de La Farlède ou
les responsables sur place à faire pratiquer, après avis d’un médecin, les soins médicaux ou toutes interventions jugées utiles pour
mon enfant. Je m’engage à régler les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation ou d’interventions éventuelles.
 Je soussigné(e) M. / Mme

autorise mon enfant à pratiquer le ski sans encadrement particulier

 Je certifie que mon enfant ne présente aucune contre-indication médicale à la pratique du ski et qu’il est à jour de ses
vaccinations.
 Je soussigné(e) M. / Mme

 autorise

 n’autorise pas mon enfant à rentrer seul au retour du bus.
Signature du responsable légal

L’équipement

Le pack équipement comprend la prise en charge du forfait, les chaussures, la paire de skis (ou mini-skis) ou snowboard, tout autre matériel
est à régler sur place par les pratiquants.
 Avez-vous besoin de matériel
 Lequel ?
devant)

 Skis

 Oui

 Mini-skis

 Non
 Snowboard, vous êtes ?

 Si oui, merci de préciser : Votre Taille ………………..

Votre Poids ………………..

 Souhaitez-vous louer un casque (à votre charge) :  Oui
 Votre niveau actuel :

 Débutant

 Regular (pied gauche devant)  Goofy (pied droit

 Non

 Confirmé

Votre pointure : ………………….

Votre tour de tête : ………….…
 Expert

