FICHE INSCRIPTION 2018/ 2019
Catégorie :

PHOTO

Classe spor1ve

Nom : ………………………………………

Prénom : …………………………………..

Date de naissance : ……………………

sexe : M/F

Adresse : Rue………………………………………………………………………………………………………………………….Code postal ………………..
Ville ………………………………………………………

mail…………………………………………………………

téléphones Fixe : ………………………………………..

Mobile : …………………………………..

n° d’Urgence : …………………………..

Responsables de l’enfant
Mère : Nom : ……………………………………………………….

Prénom : …………………………………………

Adresse (si diﬀérente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………..
Code postal………………………………………………………..ville……………………………………………………………….
Téléphone domicile
Téléphone travail
Portable
Mail
Père ou Tuteur* Nom : ………………………………………………………. Prénom :…………………………………………
Adresse (si diﬀérente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………..
Code postal………………………………………………………..ville……………………………………………………………….
Téléphone domicile
Téléphone travail
Portable
Mail
Je soussigné (Père, mère, tuteur*),………………………………………………………………………………………………………, autorise mon enfant
…………………………………………………………………………….à par1ciper à toutes les ac1vités au sein du Club des Sports de Vaujany et avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur ainsi que la charte du skieur.
Je donne au responsable du groupe, l’autorisa1on de prendre toute décision qu’il jugerait u1le devant la nécessité de faire procéder à des
soins ou une éventuelle interven1on médicale ou chirurgicale, ainsi que toutes disposi1ons que réclament des circonstances imprévues pour
le main1en de la discipline ou de la sécurité des enfants.
Les enfants sont pris en charge par leur entraineur sur le lieu de leur entraînement (local du club des sports). Pour les enfants en provenance
des sta1ons d’Oz ou de l’Alpe d’Huez, l’aller et retour en remontée mécanique s’eﬀectue sous l’en1ère responsabilité des parents.
Trajets : Le club des sports se dégage de toute responsabilité lors des trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge par les entraineurs.
Il revient aux familles de gérer le transport de leur enfant du domicile au lieu de rendez-vous. Ceci ne s’applique pas aux trajets où un transport en commun est organisé par le club.
Droit à l’image : j’autorise le Club des Sports à prendre des photos de mon enfant lors des entraînements, des courses ou de toute autre manifesta1on organisée par le club et j’accepte que ces images soient u1lisées par le Club des sports sur ses diﬀérents supports de communica1on.

Fait le………………………………………………………. A ……………………………………………………………
Signature précédée de la men/on « lu et approuvé »
* rayer la men/on inu/le

Montant
Licence
Renouvellement

Oui

Non

n° Licence
licence compé/teurs nés en 2003 et avant

127,00 €

licence compé/teurs né en 2004 et après

100,00 €

Entrainement et courses

290,00 €

formule de base

Forfait saison (tarif ski club)
Résidents permanents
Résidents permanents
Résidents secondaires
Résidents extérieurs

TENUES

5 / 12 ans
13/25 ans
Moins de 25 ans
Moins de 25 ans

Taille

quan1té

149,50 €
199,50 €
354,50 €
354,50 €

Prix U

Suivant stock disponible (hors commande Rossignol)

Pantalon
Veste
So=shell
TOTAL
Règlement
n°chèque
1er chèque
2e chèque
3e chèque
4e chèque
Total versement par chèque bancaire
Documents fournis
oui

non

photocopie Pass Région
Autorisa1on an1dopage
Autorisa1on de sor1e du territoire
No1ce d’informa1on signée
Support forfait
cer1ﬁcat médical ou ques1onnaire de santé
Photo d'iden1té
Photocopie Carte de sécu Européenne
Règlement intérieur signé
Charte Pe1t skieur signée
accusé récep1on règlement
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