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STAGE DE SKI    

          EN ITALIE   

  

Du 24 février 

Au 3 mars 2018 

 

    

  

DOSSIER  D’INSCRIPTION  
  

PARTICIPANT  
  

Nom 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date de Naissance 
………………………………………………………………………………………………………… 

  

Niveau de ski acquis   
……….…………………………………………………………………………………………………  

  

RESPONSABLE LEGAL   
  

Nom …..………………………………………………………………………………………………. 

 

Prénom…………………….………………………………........................................................... 

  

Adresse  

………………………………………………………………………………….………………………  

  

�…………………………………………….…………………………………………………………  

  

Mail………………………………………………………………………………………..…………… 

  

N° de Sécurité Sociale 
.…………..……………….……………………………………………………………………………  
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PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE   
  

Personnes (par ordre de priorité) à contacter dans le cas où la personne responsable 
serait injoignable :  

  

Nom …………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom…………………….………………………………...........................................................           

  

�………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mail……………………………………………………………………………………………………. 

  

Lien avec l’enfant 
…..……………………………………………………………………………………………………...  

   

Nom 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prénom…………………….………………………………..........................................................           

  

�…………………………………………….…………………………………………………………  

  

Mail……………………………………………………………………………………………………..  

  

Lien avec l’enfant 
………………………………………………………………………………………………………….  

  

  

DOCUMENTS A FOURNIR LE JOUR DU DEPART   
  

• Licence carte Neige FFS 2017/2018 (Option Médium) 

• Passeport ou carte d'identité  

• La Carte Européenne d'Assurance Maladie (à demander à votre CPAM au 
minimum 30 jours avant le départ)  

• L’autorisation de sortie de territoire 

• La photocopie de la pièce d’identité de la personne signataire de l’autorisation 
de sortie de territoire  

 

Les documents seront remis aux membres de l’encadrement de SAINT LAURENT 
NEIGE, le jour du départ soit le 24 Février 2018, dans une enveloppe au nom du 
participant (pour les mineurs).  

  

 

 

 

 

  



  

  

   
3   

DEFINITION DU STAGE     
  

� Transport : de Saint Laurent du Var à Passo del Tonale en minibus, 

� Logement : 7 nuits et 6 jours en pension complète à l’hôtel LA ROCCIA***   
Passo del Tonale, ou équivalent,                  

� Remontées Mécaniques : forfait 6 jours,  

� Cours de ski : 6 jours, matin et après-midi,  

� Nombre de participants : 20 personnes (hors encadrement), au-delà, 

                  les demandes seront placées sur une liste d’attente. Vous serez informés                

                  au plus tard 30 jours avant le début du stage si votre inscription est 

                  confirmée. Dans le cas contraire, vos chèques vous seront restitués,  

                  sans qu’il puisse être question d’indemnités ou de dédommagements.                                    

� TARIFS DU STAGE : 

Jeune, né (e) après le 30/11/2001 = 710 € 

Adulte = 740 € 

Adulte non skieur = 600 € 

 

  

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT  
  

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?    OUI ou NON   

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boites de 
médicaments dans leur emballage d’origine, marquées au nom de l’enfant avec la notice.  
  

Préciser les contres indications : 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………... 

 

Recommandations utiles des parents :  

Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses 

dentaires ?   

Précisez 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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ANNULATION    
  

SAINT LAURENT NEIGE se réserve le droit d’annuler le séjour dont le nombre de 
participants nécessaire à sa réalisation, ne serait pas atteint (20 participants hors 
encadrement).  

Le remboursement de la somme versée sera alors proposé, sans qu’il puisse être 
question d’indemnités ou de dédommagements.  

 

 

En cas d’annulation du stage, l’information parviendra par mail aux familles au plus 
tard le 29 Aout 2017.  

 

 

Vous voudrez bien trouver ci-après les pénalités appliquées en cas d’annulation 
 d’un  séjour par un stagiaire : 

 

  CANCELLATIONS AND AMENDMENTS BY YOU  

Over 45 days before the arrival: the first deposit (30%) will not be refunded.  

In addition we will apply the following cancellation charges:  

from 44 to 30 days before the arrival: 5%  

from 29 to 22 days before the arrival: 25%  

from 21 to 15 days before the arrival: 40%  

from 14 to 08 days before the arrival: 60%  

within 07 days before the arrival (no show): 70% 

 

Il vous appartiendra de contracter auprès de la compagnie de votre choix une 
assurance annulation ou modification de voyage.  

 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE     
  

Dès le départ, le club décline toute responsabilité quant à la perte ou au vol de 
téléphone portable, console de jeux ou tout autre effet personnel.   

  

Si tout est fait pour rendre le stage le plus agréable possible, la réussite de celui-ci 
dépend pour une grande part de l’engagement de chacun dans le groupe et le 
respect des autres, et des règles de vie communes à toutes et tous.   
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DOCUMENTS A JOINDRE LORS DE L ’INSCRIPTION  
  

 

� Un certificat médical d’aptitude à la pratique du ski et/ou du snow,  

� Le feuillet droit à l’image, complété et signé,  

� Un chèque représentant le montant de l’adhésion option « medium » 
encaissable à partir du 15 octobre 2017, 

 

Jeune, né (e) en 2001 et après = 74 € 

Adulte, né (e) en 2000 et avant = 80 €  

   

� Une photocopie du carnet ESF ou autre, attestant le niveau de ski du 
stagiaire, 

� Un chèque à l’ordre de Saint Laurent Neige, représentant 30% du prix du 
stage encaissable à partir du 30 aout,   

 

Jeune, né (e) après le 30/11/2001 = 210 € 

Adulte = 220 € 

Adulte non skieur = 180 €  

 

� Un chèque à l’ordre de Saint Laurent Neige, représentant le solde du prix 
du stage, qui sera encaissé 45 jours avant le début du stage soit,   

 

Jeune = 500 € 

Adulte = 520 € 

Adulte non skieur = 420 €  

 

                      

 

AUTORISATION PARENTALE     
  

Je soussigné (e) ………………………………………………………………….autorise, mon 
enfant à participer au stage organisé par SAINT LAURENT NEIGE du 24 Février au 3 
mars 2018 à Passo del Tonale (Italie), déclare exacts les renseignements portés sur 
cette fiche et autorise les membres de l’encadrement du stage, à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. D’autre part, je 
m’engage à rembourser à l’association SAINT LAURENT NEIGE, le montant des frais 
médicaux qui auraient pu être engagés pour mon enfant.  
  

  

A ……………………………………………….   

 

Le ………………………………………………  

  

  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  

Le responsable légal  
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AUTORISATION PARENTALE 

« DROIT A L’IMAGE » SAISON 

2017 – 2018  
  

 

Les parents (nom et prénom) : 
……………………………………………………………………………  

  

  

De l’enfant (nom et prénom) :  
……………………………………………………………………………  

  

  

Reconnaissent avoir été avisés de la réalisation de :  

- Photographies,  

- Films vidéo,  

  

  

Par l’association loi 1901, SAINT LAURENT NEIGE, dans le cadre des activités 
sportives et plus largement, lors de transports, repas, forums des 
associations, bourse aux skis et toutes manifestations en relation avec le ski 
ou les activités assimilées.  

  

  

Autorisent l’association loi 1901, SAINT LAURENT NEIGE, à publier les photos 
et vidéos sur les supports suivants :  

- Flyers de l’association  

- Site internet de l’association, - Page Facebook de l’association.  

  

  

La publication ne donnera pas lieu à rémunération.  

  

  

Fait à    ……………………………………………  

  

Le   ……………………………………………………  

  

Signature du titulaire de l’autorité 
parentale.   
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Nom et prénom   

  

  

  
  

Allergies médicamenteuses   

  
  

  

  
  

Allergies diverses   

  
  

  

  
  

Allergies alimentaires   

  
  

  

  

Autres à préciser  

  
  

  

  

Certifie l’exactitude des renseignements.  

 

Nom, prénom, date et signature  
  

 


