
 

Fiche de renseignement 
école de ski du samedi 

 
 

 
1. IDENTITE 

Enfant  
Nom……………………………………………............................................................................ 
Prénom……………………………………….............................................................................. 
Date de naissance……………………….................................................................................. 
Représentant légal  
Madame ou Monsieur ……………………………..……………………………………………….. 
Adresse ……………………………………………...………………………………………………. 
................................................................................................................................................ 
E mail (en majuscule ) ……………....……………………………………………………………... 
Téléphones  …………………/…………………………/…………….......................................... 
Personnes à prévenir en cas d’urgence…………………………………………………………... 
 

2. NIVEAU DE SKI SOUHAITÉ CETTE ANNÉE 
Ski alpin 
 

❏ A déterminer  
❏ Flocon (ourson acquis)  
❏ 1ère étoile 
❏ 2ème étoile  
❏ 3ème étoile  
❏ étoile de bronze/or/flèche 
❏ initiation freestyle 

 

Snow 
 

❏ snow découverte 
❏ snow1 
❏ snow2 
❏ snow confirmé 

3. RECOMMANDATIONS DES PARENTS 
Problèmes particuliers : …………………………………………………………………………….. 
L'enfant suit- il un traitement oui/ non……………………………………………………………... 

4. AUTORISATIONS 
Nom et n° de tel. d’une personne autre, susceptible de récupérer l’enfant au retour du car :                 
……………………………………………………………………………………………… 
Soins d’urgence.  
J’autorise le Club Neige et Montagne à prendre toute décision concernant les soins             
d'urgence, hospitalisation, ou à faire pratiquer toutes interventions chirurgicales qui          
s'avéreraient urgentes, sur avis médical, concernant l’enfant.  
Autorisation d’image.  
J’accepte et autorise le Club Neige et Montagne à effectuer, dans le cadre de ses activités,                
la réalisation de photographies et/ou de vidéos destinées à être diffusés sur le site internet               
du club, ou dans la presse sur lesquels mon enfant pourrait apparaître.  
 
Je déclare sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis et je m'engage à signaler             
toutes modifications concernant l'état de santé de mon enfant et à accepter le règlement en  
vigueur pour les activités du mercredi après midi.  
Fait à ..........……………………. le ………………….........….  
Signature (précédée de la mention " lu et approuvé ")  
 
 
Important La pratique du ski de l'enfant doit s'harmoniser avec sa maturité, être un plaisir et                
non pas une contrainte. 
 



Détails du règlement 

 

Inscription ski enfant 

 

□ 1er enfant     200€  

□ 2ème enfant   170€  

□ 3ème enfant   150€ 

 

Adhésion Neige et Montagne 

□ Individuel la Motte         20€  

□ Famille la Motte             33€  

□ Individuel hors Motte     26€ 

□ Famille hors Motte         40€ 

□ Déjà adhérent                 0€ 

□ Famille : nom adhérent principal ..........................… 

Autre activité ................................................................. 

 

Total des cases cochées           € 

 

 

Règlement 

1er chèque ………………. Banque …………………………..Nom ………………………. 

2ème chèque ………………. Banque …………………………..Nom ……………………... 

3ème chèque ………………. Banque …………………………..Nom ……………………... 

 

 

□ Certificat médical 

 

□ Liste d'attente pour : 
……………………………………………………………... 

 


