
Fiche d’inscription Jeunes Saison 2021

NOM : Prénom :

Date de naissance : Garçon   Fille 

Adresse :

Code Postal : Ville :

N°de . portable : et N° de 

Email : 
Carte Saison Cauterets  Enfant 5-17 ans : OUI NON

Documents : un certificat médical autorisant la pratique du ski pour une nouvelle licence
 ou l’imprimé Cerfa N°15699*01 pour renouvellement de licence.    

Fournir une attestation d’Assurance couvrant l’enfant pour le ski ou 
souscrire l’assurance extension carte-neige : au tarif de → 19,65 € 

AUTORISATION DES PARENTS :

  Je soussigné, NOM et prénom du père ou de la mère :…………………………………………….….

● Autorise mon enfant, NOM et prénom de l’enfant :………………………………………….à participer
aux sorties du Ski Club pour la saison selon les modalités définies dans la feuille d’information.

● Autorise le Ski Club Nayais à photographier ou à filmer mon enfant au cours de l'activité de ski et à 
utiliser ces supports dans le cadre de ses manifestations (soirées, forum, site Internet SCN …).

● Autorise les responsables du Ski Club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident 
survenu à l’occasion d’une sortie.

● En cas de transfert dans un établissement de soins je préfère :

l’hôpital public*        *rayer la mention inutile)         une clinique privée* nom : ………………….…..

● L’enfant présente-t-il une allergie alimentaire ou médicamenteuse  ?

● Si le comportement de l'enfant est un risque pour le groupe, son exclusion sera sans recours.

Date : Signature :

   «demande d’attestation de paiement pour CE»

         Quel niveau a-t-il actuellement ? : 
SKI :                                                                                          SNOW :

 

   PRÉ-REQUIS :  Collégiens et lycéens -  Niveau ski 3ème étoile - Snow 2 –
20 inscriptions minimun

Association déclarée à la Préfecture des Pyrénées Atlantiques
le 14 décembre 2006 sous le n° w 643001538
déclarée à la F.F.S. sous le n° 12014
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