LES MERCREDIS SKI VACANCES
Mercredis 11 et 18 février 2015
Enfants : encadrés en groupes
dès 8 ans avec niveau minimum 1ère étoile

Adultes et familles : Ski libre
1 ou 2 journées à la carte
8h - 18h30. Transport en car. Repas en salle hors sac
Prévoir repas et boissons pratiques, froids et chauds
Départ Chambéry Z.I. de Bissy rue du Pré Demaison
Prix journée: 24€ - (32€ non adhérent)
Bulletin à envoyer le plus tôt possible : Alain Gely - 622 rte des caves Les Coteaux d'Albens 73410 Albens
Inscription par téléphone jusqu'au lundi avant chaque sortie... dans la limite des places disponibles
( 06 59 02 95 31 - 04 79 54 90 99
#

ASPTT Savoie Ski - Mercredis Ski Vacances
NOM

Prénom

Date
de
naissance

Indiquez:
1, 2, 3ème étoile
ou plus …

Cochez les dates
11-févr.

Nombre
de
18-févr. Sorties

q

q

q

q

q

q

Tarif*
24 €
32 €

Total
par
enfant

Total général à régler:
* Adhérent: 24€. Non adhérent: 32€ (Ce tarif inclut une adhésion occasionnelle obligatoire).
Adresse :...............................................................................................................................
Commune :......................................................................Code postal..............................

(
Domicile :................................................

Lieu de travail :.................................................................................................................. Travail :.....................................................
Autorisation parentale pour les non adhérents:
Je soussigné(Nom, prénom)..........................................................................................................,Père, mère, ou tuteur légal, autorise mon ou mes
enfants, désignés ci-dessus, à participer aux "Mercredis Ski Vacances" organisés par l'ASPTT SAVOIE.
J'autorise le responsable à prendre toutes les mesures nécessaires à sa (leur) santé, prescrites par le corps médical, y compris l'hospitalisation et
l'intervention chirurgicale d'urgence.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'assurances de l'association et des formules de garanties complémentaires qui m'ont été
proposées, et avoir été informé de l'intérêt à souscrire une assurance pour les dommages corporels et frais de secours.
Inscrire la mention : "lu et approuvé"
signature
..........................................................................., à....................................................... le..........................................
Facultatif, cas des adolescents:
J'autorise le responsable à laisser mon ou mes enfants mineurs de plus de 16 ans désignés ci-dessus, skier accompagné(s) d'une personne majeure
ne faisant pas partie de l'encadremnt de l'association.
J'ai bien noté que le responsable leur aura remis et commenté les "10 commandements de la glisse" à observer sur les pistes pour leur sécurité et
celle de tous.
Inscrire la mention : "lu et approuvé"
signature
..........................................................................., à........................................................ le.........................................

Joindre obligatoirement un certificat médical d'aptitude la pratique du ski alpin.
(sauf pour les enfants du mercredi qui l'ont déjà fourni)

