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STAGE DE SKI 
du 5 au 10 février 2023
Station de MANIGOD

Hébergement: La Ruche-La Salle agréé DDJS et Education nationale
Transport: par car
Encadrement: Moniteurs fédéraux FFS
Coût: 470€ (transport, encadrement, forfaits et pension complète)
Participants: réservé exclusivement aux adhérent titulaire d'une licence FFS loisir ou compétition

FICHE D'INSCRIPTION
Nom :............................................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................................
Date de naissance :......................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................
CP / Ville :.....................................................................................................................................
N° licence FFS:............................................................................................................................
Numéro de téléphone a appeler pendant le stage :
Père :" Mère :
Téléphone portable :.................................................... /..............................................
Téléphone domicile :.................................................... /..............................................
Téléphone professionnel :............................................ /..............................................
Adresse mail................................................................./..............................................

Santé:
 - Nous indiquer tout problème de santé de l'enfant ( Allergie, diabète? asthme, allergie alimentaire etc.....)
...................................................................................................................................................................
-  Vote enfant suit il un traitement médical: oui  non
   Si oui joindre son ordonnance avec médicament dans emballage d'origine

Autorisation parentale
Je soussigné(e)................................................................,
 autorise mon enfant à participer aux activités se déroulant dans le cadre du stage.
 autorise mon enfant a être photographié dans le cadre de la communication des activités du club
 autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toute mesure (traitements, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendue nécessaire par l état de l enfant.) ʼ ʼ

Indiquer si possible le lieu d'hospitalisation   souhaité:.............................................................................
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