
2017                          SECTION   SKI  SURF  FREESTYLE 

Nom de l'enfant :  _____________________________________________________________
Prénom :  ____________________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
               ____________________________________________________________________
Téléphone en cas d’urgence : ___________________________________________________
Mail : _______________________________________________________________________

Cochez les cases d'inscription 

Mercredi SKI 
04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/03 15/03 22/03

Etoiles et
freetyle

29/03

 

 Mercredi FREESTYLE
04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/03 15/03 22/03 29/03

Samedi  SKI
07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 04/03 11/03 18/03 25/03 01/04 02/04

Concours

 Samedi  FREESTYLE
07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 04/03 11/03 18/03 25/03

niveau
freestyle

01/04

                                        
Samedi  SURF
07/01 14/01 21/01 28/01 04/02 04/03 11/03 18/03 25/03

Niveau
Surf

01/04

      TSVP …/…



AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), __________________________________, représentant légal de l'enfant (père, 
mère, tuteur*), autorise celui-ci à pratiquer l'activité ski-surf-freestyle au sein de l'ASA (cours 
avec moniteur , ski libre pour les adolescents).
J'atteste que mon enfant est assuré pour la pratique de ce sport et renonce à tout recours contre 
l'ASA. 

Fait à ____________________________________le ___________________________

signature précédée de «     lu et approuvé     » 

*rayer les mentions inutiles

□  Ski 
niveau obtenu en 2016 : ___________________
Participera aux sorties du :
□  mercredi     □   samedi 

□   Surf 
niveau obtenu en 2016: __________________
si location matériel :
taille : _____________pointure : ___________
pied devant: ________________________

Documents obligatoires à fournir :
□ CERTIFICAT MEDICAL
□ 12€  pour l'adhésion à l'ASA                           Si déjà prise, précisez dans quelle section.........................
□ 12€ pour la Licence EPMM (37€ si famille) Si déjà prise, précisez dans quelle section........................

Horaires   : il est important de respecter les horaires de départ (10 mm avant le départ et au retour du car).
Les enfants peuvent rentrer seuls chez eux ou vous attendre à la sortie du car.
Attention : Les accompagnateurs ne sont pas tenus de rester avec eux !

Absences : il est indispensable de prévenir le responsable des inscriptions de toute absence afin d’éviter 
toute attente au départ du car.

Remboursement   : vous serez remboursé si :
- l’ASA annule la sortie
- Présentation d’un certificat médical

Ski libre : les jeunes doivent skier au moins à 2, avoir un téléphone portable et respecter les horaires de 
retour.

Divers   :     -    les skis doivent être attachés aux bâtons
- prévoir un sac à dos avec un goûter et de l’eau
- casque, gants et lunettes sont obligatoires
- protection poignet pour les surfeurs obligatoire
- papillon avec numéro de téléphone avec le forfait
- freestyle : dorsale conseillée
- NOTER PRENOM DE L'ENFANT SUR LE CASQUE (ceci est exigé par les moniteurs)

 Signature des parents après lecture     :


