DOSSIER D’INSCRIPTION

SAISON 2018-2019
Les inscriptions sont possible auprès de l’Ecole de ski d’Albiez jusqu’au 10 janvier 2019.
Merci de nous retourner la présente fiche d’inscription accompagnée de son règlement, à l’adresse suivante :
ESF ALBIEZ – Le mollard – 73 300 ALBIEZ MONTROND
Pour toutes questions ou informations vous pouvez nous contacter au 04.79.59.31.80 ou par mail à l’adresse
suivante : contact@esfalbiez.fr
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A) Informations
L’ESF d’Albiez, met à disposition des élèves un service de navette sur 6 samedis :
Les 12 – 19 & 26 janvier, le 2 février et les 9 & 16 mars 2019.
Chaque jour les élèves participeront à 4 h de cours, soit 24 heures au total.
Le dernier samedi, les élèves seront évalués et obtiendront le carnet ainsi que la médaille correspondant à leur
niveau.
B) Programme
Départ 9h30 du parking du champ de foire à St Jean de Maurienne, dépose au rassemblement de l’ESF du Mollard.
Equipement des enfants, puis cours de ski pendant 2 heures.
Pause déjeuner, les pique nique sont fournis par les familles, en cas de mauvais temps la pause s’effectuera dans
le Club Piou- Piou.
13h30 reprise du ski pendant 2 heures, puis rassemblement des élèves, reprise des sacs, retour en navette.
Retour sur St jean de Maurienne, aux environs de 16h30 sur le parking du champ de foire.
C) Tarif
Pour les 6 séances, le tarif est de 249 €, ce tarif comprend les 24 heures de cours collectifs, le transport, et le
forfait.
Le règlement peut être effectué en 3 fois sans frais (uniquement par chèque):
1er chèque de 100 € encaissé au 15 janvier 2019.
2 ème chèque de 75 € encaissé au 15 février 2019.
3 ème chèque de 75 € encaissé au 15 mars 2019.
Attention, les 3 chèques seront à retourner impérativement à l’ESF en même temps que le dossier d’inscription.
Le règlement par carte bleue, via un paiement sécurisé à distance, peut également être possible, merci de vous
rapprocher de l’ESF pour connaitre les modalités.
Le prix n’inclus pas, le matériel, l’équipement, les repas et les boissons.
D) Validation
L’inscription sera validée et définitive à partir du moment où :
- Le présent dossier sera dûment complété
- Le règlement sera effectué ou les chèques seront joints au dossier.
Toute inscription une fois validée, est définitive.
En aucun cas l’ESF ne procédera à un remboursement.
E) Recommandations
Pour le confort de tous, l’ESF vous recommande et vous conseille
- d’habiller correctement vos enfants, en fonction des conditions météorologiques (il est toujours plus facile
d’enlever des épaisseurs…)
- d’utiliser un équipement adapté à la taille et au gabarit de l’enfant, et qui doit être correctement entretenu et
révisé
- l’utilisation d’un casque et éventuellement une protection dorsale sont fortement recommandée
- la souscription d’une assurance de type carré neige – carte neige ou autres...
- l’utilisation de téléphone portable – appareil photos ou autres objets de valeur est totalement déconseillée, en
cas de perte de vol ou autres l’ESF décline toute responsabilité, et ne pourra être engagée.
F) Ce dont vous avez besoin :

Skis – Chaussures – Bâtons – Casque – Gants – Lunettes - Pique nique – eau - barres de céréales - Crème soleil
et stick à lèvres - Mouchoirs
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AUTORISATION PARENTALE
Important : remplir une autorisation parentale par enfant

Je soussigné(e) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Domicilié(e) à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Déclare être le tuteur légal du mineur ci-dessous nommé :
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dernier niveau de ski obtenu : …………………………………………………………………………………………………………………..

-

Déclare l’inscrire à l’ESF d’Albiez Montrond, afin qu’il participe aux séances de Samedi
cap au ski ;

-

Donne autorisation aux moniteurs d’engager tous les actes médicaux jugés utiles pour mon
enfant au cours de l’ensemble des activités de l’ESF.

-

Autorise l’ESF d’Albiez Montrond, à transporter mon enfant afin qu’il puisse participer au cours.

-

Autorise l’ESF à photographier et utiliser l’image de mon enfant, à des fins publicitaires et
commerciales. En cas de refus merci de nous le préciser.

Fait à :

Le :

Signature (précédée de « lu et approuvé) :
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FICHE SANITAIRE
Important : remplir une fiche sanitaire par enfant et y joindre un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du ski alpin.
Enfant
Nom :………………………………………….Prénom :………………………………….
Date de naissance :………………………………… sexe : garçon
fille
Vaccinations
Vaccins pratiqués :
1- ………………………………………………..…..….Date dernier rappel :…………………………..……………………
2- ……………………………………..………..……….Date dernier rappel :……………………………..…………………
3- ……………………………………..………………….Date dernier rappel :………………………………………..………
4- ………………………………………....…………….Date dernier rappel :……………………………..…………………
L’enfant a-t-il eu des problèmes de santé que vous souhaiterez porter à notre
connaissance ?:…………
Sioui,
lesquels ?:………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..
Recommandations des parents
Actuellement,
l’enfant
suit-il
un
traitement,
si
oui,
lequel ?
..................................................................................................................................
......................................................
(joindre l’ordonnance si l’enfant doit prendre des médicaments pendant le séjour)
A-t-il
des
allergies
connues ?
..................................................................................................................................
..............................................
Responsable de l’enfant
Nom :…………………………………………..…………...

Prénom :…………………………………………………..…………..

Adresse :……………………………………………………………………………….……………………………………………………….
Tél. domicile :……………………………………..

Tél. travail :…………………………………………………………..

Tél. portable :…………………………………………………………………………………………………………………………………
N° Sécurité sociale :……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du centre payeur :……………………………………………………………………………………………….…………..
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