2018

DATE CERTIFICAT MED
CN N°
CHEQUE LOC

INSCRIPTION
Nom

Né(e) le

Prénom

1 PHOTO

E-mail

ICI

Adresse

Niveau à acquérir

http://www.esf.net
cochez uniquement la glisse choisie pour le stage

SKI












Débutant
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

 Tu possèdes le carnet FFS
(Merci de le joindre)

 Tu possèdes la médaille de ton
niveau acquis précédemment

SURF





Débutant
Goomie Rider
Rookie Rider
Izzi Rider







Surf accueil
Surf 1
Surf 2
Surf 3
Surf Expert

Ou

 Tu possèdes le carnet FFS
(Merci de le joindre)

Location de matériel
OUI à préciser ci-dessous
Ski
 Surf
 Chaussures
 Casque


POIDS

.......................

TAILLE

.......................

POINTURE

.......................

Tour de TETE .......................

 Tu possèdes la médaille de ton
niveau acquis précédemment

OUI
As-tu déjà pris ta carte neige au club pour cette saison ?
(si non, remplir et joindre le formulaire d'adhésion avec un chèque de 53 €)

As-tu besoin de la carte neige FFS dès le début de la saison ?
Auras-tu déjà un forfait saison au Collet d’Allevard ?
Si tu as plus de 16 ans uniquement, souhaites-tu prendre des cours ESF ?
Prendras-tu le car du Schuss pour te rendre sur le lieu du stage ?
Note ici les amis avec qui tu souhaites partager ta chambre (2 ou 3 noms maximum) :
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2018
EN CAS D’ACCIDENT
Personnes à prévenir si besoin
Entourez la mention appropriée :

Père / Mère / Tuteur

Entourez la mention appropriée :

Père / Mère / Tuteur

Prénom Nom
 mobile
 domicile
 professionnel

Prénom Nom
 mobile
 domicile
 professionnel
N° SECU

Clé

Adresse CPAM
Mutuelle santé
Médecin
traitant
N° carte Neige

Je soussigné(e) :
1.
2.
3.

4.
5.

Autorise mon enfant inscrit ci-dessus, à participer à toutes les activités du séjour,
Certifie que mon enfant ne fait l'objet d'aucune contre-indication à la pratique du ski ou du surf,
Autorise le responsable du stage à prendre toute mesure en cas d’accident ou de maladie, y compris
l’hospitalisation, à faire pratiquer tout examen, investigation et intervention chirurgicale jugés
indispensables par le médecin et nécessité par son état, y compris l’anesthésie générale,
M'engage à rembourser le montant des frais engagés par le responsable,
Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepter les modalités d'annulation.

Mention « Lu et approuvé » + Signature
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REGLEMENT INTERIEUR
Art 1.

Ce règlement est applicable pendant les stages scolaires au chalet du Schuss Valentinois au Collet d'Allevard
(Isère). Le comité directeur du Schuss Valentinois donne tout pouvoir aux responsables du séjour.

Art 2.

les stagiaires sous la responsabilité de l'équipe d'encadrement 24H/24 et obligatoirement pris en charge par
celle-ci

Art 3.

Les stagiaires de 9 à 15 ans révolus suivent impérativement les cours ESF. Ils sont tenus d'assister à toutes les
séances de ski ou de surf et de participer aux animations proposées (sauf dérogation du directeur de stage).

Art 4.

A partir de 16 ans, sur demande écrite des parents, les stagiaires peuvent skier seuls par mais restent sous
sa responsabilité en dehors de ces heures. Ils sont donc tenus de participer aux animations proposées.

Art 5.

Les horaires et l’emploi du temps affichés au chalet doivent être strictement respectés. Entre 17 et 19 heures,
les stagiaires uniquement encadrés par un responsable peuvent se rendre à la station.

Art 6.

l’usage des téléphones portables est strictement interdit pendant les heures de repas.

Art 7.

Après 22 heures, il est exigé le silence dans les chambres, en cas de nuisance les portables peuvent être
récupérés par l’équipe de direction. Les veillées sont dirigées par le responsable du séjour assisté des
animateurs du club.

Art 8.

Il est strictement interdit de fumer dans le chalet et de consommer de l'alcool ou des boissons énergisantes
au cours du séjour.

Art 9.

Toute casse ou dégradation de matériel sera facturée aux stagiaires responsables.

Art 10. Les stagiaires doivent ranger et nettoyer leur chambre, mettre et débarrasser la table.
Art 11. En cas de participation à 2 séjours consécutifs, il sera déduit du coût du 2

ème

stage un repas de midi et une

journée de forfait de remontée mécanique.
Art 12. Le responsable du séjour se réserve le droit de renvoyer immédiatement tout stagiaire qui ne respecterait

pas ce règlement. Aucun remboursement ne sera alors consenti. Tout stagiaire ayant reçu un avertissement
sera exclu des prochains stages.
Art 13. Le club décline toute responsabilité sur d'éventuels vols d'effets personnels quels qu’ils soient.
Art 14. LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE. Pour les surfeurs, les protections des poignets sont recommandées.

Date & signature du stagiaire

Date & signature des parents
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AUTORISATION PARENTALE
(Pour tout enfant mineur sans exception, à remplir par les parents ou les responsables légaux)

Je soussigné, Madame ou Monsieur,
NOM : ________________________________________ Prénom : _______________________________________
demeurant : ___________________________________________________________________________________
responsable légal de l’enfant :
NOM : _______________________________ Prénom : ___________________________________
Date de naissance : _____________________ Age : __________
Le numéro de licence Carte Neige est _____________________, et je déclare avoir été informé(e) de l’intérêt à
souscrire à un contrat d’assurance des personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut être exposé
mon enfant dans le cadre des sorties de sport de neige.
J’autorise __________________________________________à participer aux sorties de ski/snow mis en place
par le SCHUSS VALENTINOIS (samedis, dimanches et stages)
 avec encadrement d’un moniteur diplômé (professionnel ou bénévole)
 sans l’encadrement d’un accompagnateur du club.
Je précise que le niveau de ski/snow de mon enfant est le suivant :________________________________ et déclare avoir pris connaissance de l’obligation de port de casque.
Je dégage le SCHUSS VALENTINOIS, ses salariés, prestataires et bénévoles de toute responsabilité en cas
d'accident de quelque nature que ce soit (dommages matériels ou corporels) et de vol subi par mon enfant à
cette occasion.

AUTORISATION D’INTERVENTION D’URGENCE MEDICALE
En cas d'accident ou de problème de santé, mon enfant sera dirigé sur le centre de soins le plus proche du lieu où
il se trouvera, en fonction de son état. J'autorise l'équipe chirurgicale de l'établissement où il sera présenté, à
opérer mon enfant si son état médical le nécessite.
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM : _______________________________ Prénom : ___________________________________
TELEPHONE FIXE : ___________________ TELEPHONE MOBILE : ___________________ AUTRE TELEPHONE __________________

Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus
FAIT à : ________________________________
DATE : __________________________

SIGNATURE :
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