231, rue des Billets
74340 Samoëns
e-mail :
loisirs.skiclubsamoens@gmail.com

Fiche d’Inscription
Section Ski Loisirs 2021-2022
Autorisation parentale

Nom et Prénom du représentant légal : ……………………………………………………………………..
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : .......................................................................................................
Tél portable : ......................................... E-mail : ..........................................................................................
Nom de l’enfant

Prénom de
l’enfant

Sexe

Date de
naissance

Niveau de ski obtenu
l’année dernière *

Free ski,
Ski alpin ou Surf

Rappel des niveaux du ski loisir : Piou Piou - Blanchot - Sifflote - Garolou - Ourson - Flocon - 1ère étoile - 2ème étoile - 3ème étoile Etoile de Bronze - Etoile d'Or Fléchette - Flèche de bronze - Flèche d’argent - Flèche de vermeil - Flèche d’or
• Le rendez vous pour les séances de ski est situé en haut du Grand Massif Express à proximité du poste de secours.
☐

Merci de cocher cette case si vous êtes intéressés par la prise en charge de votre enfant (2015-2016-2017) en
bas du GME – sans supplément, par contre vous vous engagez à faire 2 voir 3 samedis et d’aider le moniteur à
monter les enfants.
- Merci de fournir un certificat médical (pour la 1ère année – certificat valable pendant 3 ans) et/ou un questionnaire « santé »
rempli accompagné du ou des chèques de règlement.
Toute inscription envoyée par courrier devra être déposée dans la boite aux lettres du club au plus tard le 20/11/2021. Tout dossier
incomplet vous sera renvoyé.

Droit à l’image :
J’autorise l’association Ski Club de Samoëns à réaliser
et utiliser des photos ou vidéos qui pourraient être
prises dans le cadre des entraînements ou compétitions
de l’association.

J’autorise mon (mes) enfant(s) à participer à toutes les
manifestations sportives organisées par le club des sports dans
le cadre de : entrainement physique, compétition et
entrainement de ski, sorties diverses et déplacements en voiture
particulière, parution sur le blog.
En cas d’accident survenu au cours de ces manifestations
sportives, autorisez-vous les accompagnateurs ou entraineurs à
prendre les mesures d’urgence qu’ils estimeront nécessaires ?
Merci de cocher la case de votre choix ☐Oui

SIGNATURE précédée de la mention
«bon pour autorisation »

☐ Non

Fait à Samoëns le.............................................................
Signature

A compléter

Mode de règlement

Total Cotisations .................................. €

Espèces ☐

Chèque(s) encaissement maintenant ☐

Encaissement(s) différé(s) :☐… Echéances : …Nov☐ - Déc ☐ Janv☐. Fév☐.

Cette tarification inclut une cotisation au Ski Club de Samoëns qui supporte l’organisation des séances de ski en partenariat avec l’ESF de
Samoëns.
Le Ski club est une association bénévole et ses adhérents doivent participer à l’organisation des manifestions (soirée annuelle, vide grenier,
Tombola, etc…) dont les bénéfices permettent de réduire le coût financier de la cotisation.

